
Askip tu cherches un job ou 
une formation !

Des forums emploi-formation par secteur d'activité dans 
des galeries commerciales

Bénéficiaires
• Demandeurs d’emploi
• Jeunes en orientation
• Salariés en 

reconversion
• Entreprises
• Le territoire

Acteurs impliqués
• Pilote : Mission Locale 

Agglomération mancelle 
• Pôle Emploi
• Cap Emploi
• Conseil départemental 

de la Sarthe
• Entreprises
• Fédérations 

professionnelles
• GEIQ
• Organismes de 

formation, CFA
• Transition Pro
• Opérateurs sur la levée 

des freins à l’emploi (ex 
: Action logement)

Contacts
• beatrice.de-

miollis@sarthe.gouv.fr
• cecile.angot@paysdelal

oire.fr 

Mise à jour de la fiche
• Mai 2022

Objectifs
Les publics éloignés du territoire peinent à franchir la porte des entreprises
ou des structures les accompagnant dans leur choix d’orientation et des
formation professionnelle.

 Faciliter la rencontre entre un public difficile à toucher et l’ensemble des
partenaires de l’orientation, de la formation et de l’emploi

 Favoriser l’attractivité des métiers et le recrutement en direct
 Favoriser l’interconnaissance des acteurs.

Description de l’action
Les membres du groupe de travail « Connaissance des métiers » du Clefop
72 Centre organisent des forums sectoriels en investissant un lieu de vie
(galerie commerciale) du territoire. « Askip » terme utilisé par les jeunes pour
pour « à ce qu’il parait » a été retenu comme titre de l’opération.

Les membres du COPIL (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, DDETS
et la Région) mobilisent les partenaires formation et emploi concernés par le
secteur d’activité ciblé. Une promotion de chaque évènement est assurée via
les réseaux sociaux des partenaires. Un questionnaire d’évaluation est
transmis par le pilote aux exposants.

Résultats 
• 2021 : 3 forums Askip : hôtellerie-restauration, industrie, et bâtiment-

travaux publics
• 2022 : 2 forums : services à la personne et transport-logistique 
• En moyenne, participation d’une quinzaine d’entreprises
• Les recrutements sont difficiles à quantifier

« Nous avons rencontré des 
candidats avec des profils 

riches et variés. Des rdv sont 
programmés dans les jours à 

venir pour approfondir nos 
échanges. »
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