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AIX PRESSION CULIN’R
Avec Plus de 5000 Jeunes accompagnés chaque année, la mission Locale du Pays d'Aix
recherche des solutions pour aider les secteurs les plus en difficultés en matière de
recrutement. L’objectif est double : 

POUR LES CANDIDATS POUR LES ENTREPRISES

Proposer aux jeunes du territoire et aux
demandeurs d’Emploi un parcours innovant
afin de valoriser certains secteurs et se
préparer au mieux avant l’entretien
d’embauche pour permettre de se faire une
place dans le monde du travail rapidement
et efficacement

Offrir la possibilité de bénéficier de
candidats formés et opérationnels,
d’accélérer ainsi le recrutement et
d’apporter une solution aux
problématiques de turn over et postes
vacants.

Encadrer les jeunes par des professionnels du secteur, afin de maximiser le taux d’entrée
en emploi et les durées de contrats.

En proposant un parcourt alliant des ateliers – work shop sur :

Le savoir être et la culture d’entreprise : Esprit d’équipe – Esprit de Service

Les éléments de candidatures : CV et lettre de motivation

Un accompagnement tout au long du parcours par un conseiller Mission Locale et
un Parrain – Marraine afin de trouver le plus souvent possible un interlocuteur
disponible

Des formations gratuites : HACCP – Cours de e-learning : langue étrangère et
remise à niveau scolaire

Mises en situations professionnelles

Simulations d’entretiens : Physiques – vidéos - téléphoniques



Des animations d’informations
collectives et des cycles d’ateliers
auront lieu chaque semaine pour
présenter au public le secteur de
l’hôtellerie et ses débouchés en
territoire et travailler leur
candidature.

EVÈNEMENTS PONCTUEL

workshops, formations et cours de
langues étrangères anglais, job
dating, embauches immédiates
etc.

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE

Première promotion : mi-mars 2022
Deuxième promotion : mi-mai 2022
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