
 
 

Mardi 25 mars 2014 

 

Forum de l’alternance  
Mardi 15 avril 2014 à Crépy-en-Valois 

 
 

La Maison de l’Emploi Mission Locale de l’Entreprise et de la Formation (MIEF) Valois Senlis Chantilly, 
l’agence Pôle emploi de Crépy-en-Valois, Cap Emploi et la commune de Crépy en Valois 
organisent le 3ème Forum de l’Alternance.  
Objectif : mieux faire connaître l’apprentissage, favoriser la mise en relation entre les jeunes et les 
entreprises. Une trentaine d’exposants sont attendus. 
 
Ce Forum est organisé pour promouvoir l’apprentissage et proposer les offres des entreprises.  
Il permettra d’informer et d’orienter les collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi 
notamment sur les métiers porteurs. 
 
Au programme  

� un espace Entreprises où des contrats en alternance seront proposés par des entreprises et 

branches professionnelles 

� un espace Orientation avec des spécialistes pour conseillers les jeunes, les aider à élaborer leur 
CV et les préparer à un entretien d’embauche 

� un espace Formation où seront présents les principaux centres de formation qui pratiquent 
l’alternance 

 
Date : mardi 15 avril 2014  
Horaires : de 13h00 à 18h00 
Adresse : salle des fêtes de Crépy en Valois – rue Nationale 
Manifestation gratuite, ouverte à tous, sans réservation 
Renseignements au 03 44 31 91 02 ou virginie.richer@mief.fr 
 
Une vingtaine d’exposants ont déjà répondu favorablement à cette manifestation :  
  

• MIEF  • POLE EMPLOI  
• CAP EMPLOI IPSHO • CIO de Senlis et de Compiègne  
• CONSEIL REGIONAL • Oise Mobilité 

• AFPA CREIL VILLERS ST PAUL, AFT IFTIM • AGEFOS PICARDIE 
• CAMAS • CCI Oise 
• NEGOVENTIS • CMA 
• CFA BTP  • CFA de Compiègne 
• CFPR VAUMOISE • GRETA SENLIS 
• INFA LE MANOIR • Lycée Professionnel AMYOT D INVILLE 

• PROMEO PICADIE • SOCIETE GENERALE 
• AUBERGE DU JEU DE PAUME  

 
 
 
 
 

Une inauguration est prévue à 14h00 en présence de Madame le Sous-Préfet et élus du territoire. 
  
Contact presse MIEF Valois, Senlis, Chantilly : Agence Presstance ● 0 344 544 344 ● contact@presstance.com 



 
LES ORGANISATEURS 

 
MIEF Valois, Senlis, Chantilly 

Née de la fusion entre la Maison de l’Emploi et de la Mission Locale en 2010, la MIEF accueille les 
demandeurs d’emploi, les salariés et les employeurs dans leurs problématiques d’emploi et de 

formation. Elle reçoit également les créateurs d’entreprise (avant, pendant et après le démarrage) 
et promeut le territoire pour d’y faciliter l’implantation des entreprises. Elle fédère et mobilise 
l’ensemble des partenaires de l’emploi et la formation. L’objectif final de sa mission est d’offrir un 
emploi de proximité au plus grand nombre. 
Les membres constitutifs de la MIEF sont L’Etat, le Conseil Régional de Picardie, la Communauté de 
Communes du Pays de Valois (CCPV), la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 

(CCAC) et Pôle Emploi.  
Parmi ses financeurs figurent également la Communauté de Communes Cœur Sud Oise (CCCSO), 
la Communauté de Communes des 3 Forêts (CC3F), le Conseil Général de l’Oise ainsi que des 
partenaires : les chambres consulaires (la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, la Chambre d’Agriculture,…).  
La MIEF accueille le public sur les 5 sites ; Chantilly, Senlis (son siège), Crépy en Valois, Nanteuil le 

Haudouin, Betz ainsi qu’au travers de 4 permanences sur Mareuil sur Ourcq, Lamorlaye, Rully et 
Thiers sur Thèves. 
La MIEF organise régulièrement des rencontres recrutement, des salons et forums en lien avec 
l’emploi qui s’adressent aux personnes en recherche d’emploi et/ou d’évolution, sur des thèmes 
variés : services à la personne, alternance, séniors, transport et logistique... 
www.mief.fr 

 
Pôle emploi  

Pôle emploi met à disposition des demandeurs d’emploi et des entreprises l’ensemble de son offre 
de services personnalisée et gratuite.  

En lien avec ses partenaires, Pôle emploi réalise plusieurs missions : 
• l’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi 

• le versement des allocations des demandeurs d’emploi indemnisés 
• l’accompagnement de chaque demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au 
placement 
• le conseil en orientation professionnelle pour tous 
• la prospection du marché du travail en allant au-devant des entreprises 

• l’aide aux entreprises dans leurs recrutements 
• l’analyse du marché du travail 
• le partage de sa connaissance du marché du travail et le conseil auprès des acteurs de l’emploi 
Les services à distance : 

>Pour les demandeurs d’emploi : 
Le site www.pole-emploi.fr pour s’inscrire ou se réinscrire, actualiser sa situation, créer son 

dossier de recherche d’emploi, consulter les offres d’emploi et déposer un CV. 
Disponible 24h/24, 7 jours sur 7. 
Le 3949* pour s’inscrire ou se réinscrire, actualiser sa situation, obtenir des conseils dans sa 
recherche d’emploi. 
>Pour les entreprises : 
Le site www.pole-emploi.fr pour déposer des offres, consulter des CV et envoyer des 

propositions d’embauche.  
Le 3995** pour déposer une offre d’emploi, se renseigner sur une aide au recrutement. 

* gratuit ou 0,11 cts d’euros TTC par appel depuis une ligne fixe ou une box dès mise en relation avec un 
conseiller. Coût d’une communication normale depuis un mobile 
 ** 0,15 cts d’euros TTC/min 

 
Contact presse MIEF Valois, Senlis, Chantilly : Agence Presstance ● 0 344 544 344 ● contact@presstance.com 


