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Un partenariat inédit à Nogent-sur-Seine grâce à la Garantie Jeunes !
Pour la première fois à Nogent-sur-Seine, la Mission Locale du Nord-Ouest Aubois s’associe
à un acteur majeur du travail temporaire avec l’objectif d’aider 10 jeunes à retrouver le chemin
de l’emploi.
Ce parrainage inédit est né d’une interrogation : comment un jeune éloigné de l’emploi peut-il se réinsérer si on
ne lui donne pas les moyens de le faire ?
C’est ainsi que l’agence Temporis de Nogent-sur-Seine - point d’accueil de l’agence Temporis de Troyes - et la
Mission Locale Nord-Ouest Aubois ont décidé de mettre leurs compétences en commun pour mener à bien ce
projet empli de sens. Ce programme rentre dans le cadre de la Garantie Jeunes, dispositif mis en place dans le
cadre de la loi Emploi expérimentée depuis 2013 et généralisé en 2017 suite à la loi El Kohmri.
« Il s’agit d’une véritable collaboration, avec la volonté commune d’agir grâce à des actions concrètes. Nous
avons sélectionné les 10 profils avec Cyril Le Nalbaut, Directeur du Pôle Emploi de Romilly-sur-Seine, JeanPaul Hahn, le Président de la Mission locale ainsi que deux conseillères dédiées à la Garantie Jeunes »,
explique Jérémy Boulanger, responsable de l’agence Temporis de Nogent-sur-Seine et Parrain de la cohorte.
La première rencontre a eu lieu le mardi 27 juin, au sein même de la Mission Locale, pendant laquelle Jéremy
Boulanger a fait un discours pour présenter les activités de Temporis. Désormais, ces 10 jeunes vont bénéficier
d’un suivi personnalisé ancré dans la durée : aide à la rédaction du CV et de la lettre de motivation, bilan de
compétences, simulations d’entretiens...
Ils vont également profiter de conseils avisés quant à leurs aspirations professionnelles, notamment au sujet
des formations.
«Temporis est un réseau en franchise, donc nous mettons à disposition de ces chefs d’entreprise indépendants
les moyens d’un grand groupe : nos équipes les conseillent et les informent sur les actualités RH et l’utilisation
des budgets de formation par exemple», développe Sallya Ribeiro, responsable RH au siège du franchiseur de
Temporis.
Cette initiative, une première pour la ville, replace l’humain au cœur des préoccupations
en inscrivant ces jeunes dans un parcours actif d’insertion professionnelle.
Vont-ils par la suite décrocher un emploi ? L’histoire le dira ! Néanmoins, la belle reprise de l’intérim
au mois de mai, véritable indicateur de croissance, leur promet plutôt de belles perspectives !
En attendant, deux autres rencontres officielles sont prévues en plus de l’accompagnement habituel.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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agence.nogent@temporis.fr

À propos du réseau Temporis (www.temporis.fr)

Temporis est le 1er réseau national d’agences d’emploi en franchise, créé en 2000 à Brive-la-Gaillarde. Pionnier sur le marché de l’emploi grâce à un
développement 100% en franchise, Temporis compte aujourd’hui plus de 140 agences et plus de 95 franchisés indépendants à leur tête.
Intérim, formation, CDI... Les agences d’emploi Temporis offrent des solutions RH à tous leurs clients, entreprises comme intérimaires. Le réseau Temporis
délègue chaque jour 7300 intérimaires dans 3900 entreprises clientes. En 2015, le réseau Temporis a réalisé 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.

À propos de Valoris (www.interim-franchise.fr)

Valoris est le franchiseur du réseau d’agences d’emploi Temporis. Société de conseil, Valoris propose à ses franchisés des services diversifiés et une équipe
expérimentée à leur écoute.

