Opération REUSSIR
MISSION LOCALE DES LANDES – COMMUNE DE RION DES LANDES
Au bénéfice de l’accès à l’emploi des jeunes
26 mai 2015 à 10 heures à l’agence Adecco de Aire sur L’Adour

PROJET IEJ/REUSSIR
MIS EN ŒUVRE SUR LA COMMUNE DE RION DES LANDES/
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS TARUSATE AVEC LA MISSION LOCALE
DES LANDES

C’est à RION DES LANDES et ses proches communes que la septième promotion IEJ
REUSSIR s’est déroulée du 25 janvier au 26 février 2016. Huit jeunes ont intégré ce
dispositif dont l’objectif est la découverte de leur territoire par le biais de rencontres avec
les acteurs socio-économiques.
Celles-ci ont pour but d’identifier les secteurs économiques et les métiers porteurs
d’emploi afin d’optimiser l’insertion socio professionnelle de ces jeunes.
La Mairie de Rion des Landes, pleinement investie, a mis à la disposition de jeunes du
territoire encadrés par la Mission Locale des Landes:
 une salle de travail équipée d’un coin cuisine,
 mais surtout un partenariat efficace permettant à ce groupe d’avoir une vision globale
de leur lieu de vie: rencontre des acteurs économiques, culturels et associatifs
implantés sur la Commune de Rion Des Landes.
Ainsi, durant 5 semaines d’accompagnement collectif, les jeunes ont rencontré les
entreprises suivantes : DUCOURNAU MAÇONNERIE, LECLERC EXPRESS, EGGER,
POINT P, LE RESTAURANT "LA BONNE FRANQUETTE", l’entreprise LARRIVIERE,
DUBERNET CHARPENTE, SOLEVAL. (8 entreprises travaillant dans le commerce,
l’agriculture, le bâtiment, la restauration, l’industrie).
Ce fut également l’occasion de connaître les différents acteurs sociaux et culturels du
territoire : l’EHPAD « résidence de MAA », la médiathèque, l’accueil de loisirs de
RION DES LANDES et l’association C KOI çà qui gère l’ECOLIEU JEANOT.
Il faut souligner la disponibilité et l’accueil réservés aux jeunes par toutes ces structures
qui ont pris à cœur ces échanges. Elles se sont montrées très disponibles et ont apportés
des informations concrètes sur leurs secteurs d’activités, les formations propres à leurs
métiers et leurs missions sur le territoire.
Les visites, préparées à l’avance avec des questionnaires élaborés par les jeunes, ont
permis des discussions avec les responsables de structures sur leurs attentes vis-à-vis de
candidats postulant pour un recrutement.
La diversité et la richesse de ces dernières ont permis d’apporter une plus-value et
d’optimiser les autres thèmes et apprentissages travaillés en groupe :
 recherche sur les contrats de travail,
 Techniques de Recherche d’Emploi,
 simulation d’entretien de recrutement,
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Un autre logiciel, nommé « Backstage », qui est un Serious Game (« jeu sérieux ») a
permis aux jeunes de découvrir la méthodologie de projet, applicable au niveau
personnel et/ou professionnel.
Un bilan de santé, effectué à Mont de Marsan ainsi qu’un atelier sur la mobilité ont
complété ce programme.
Une application directe de la méthodologie de projet a été la réalisation, par le groupe,
d’un projet collectif. Au terme des 5 semaines, les jeunes ont organisé un évènement
auquel ils ont invité tous les partenaires de l’action afin de présenter leurs travaux.
Un diagnostic socio-économique exposé sous forme d’ateliers animés par les jeunes et
proposant une présentation originale et innovante de l’activité économique, culturelle et
associative du territoire : création de 4 équipes composées d’élus de la mairie, de chef
d’entreprises, de responsables de structures publiques et associatives. Ces équipes, par
le biais de jeux ou de mimes, devaient identifier les structures publiques et privées du
territoire.
Cette expérience offre aux jeunes la possibilité de commencer à se construire un réseau,
qui peut les aider dans la réalisation de leurs projets professionnels.
En termes d’avancement des projets individuels des jeunes, ces 5 semaines de temps
collectifs ont abouti aux résultats suivants :
Un retour à l’emploi dans le secteur industriel
Une possibilité de contrat d’avenir en restauration
Une possibilité d’emploi en charpente pour un CDD de 18 mois
Un participant est en démarche de prospection pour un poste d’employé libre-service
dans le secteur de la Grande Distribution
Un second est en démarche de prospection pour un poste de cuisinière ou de second
de cuisine
Un troisième est en démarche de prospection pour un poste d’Assistante de Vie aux
Familles
Ainsi, cette action d’accompagnement de groupe, a permis aux jeunes de retrouver
confiance en eux, de restaurer leur estime de soi en mettant en œuvre leur solidarité,
leur dynamisme, leur engagement, valeurs qui leur permettront d’être acteur de leur vie
personnelle et professionnelle sur un territoire riche et diversifié.

Contact Mission Locale des Landes :
Mission Locale des Landes
Stéphanie DOSSARPS
Responsable de l’Activité Départementale
281 place du 6ème RPIMA
40000 MONT DE MARSAN
05.58.46.61.80
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