Jeunes 16-25 ans

Passez en mode
avenir !
Mission Locale :
une seule adresse pour
tous vos projets.

INFORMATION ORIENTATION FORMATION EMPLOI VIE QUOTIDIENNE

Mon avenir c’est…
…un métier
qui me plaît

…une formation
pour y arriver

Les Missions Locales vous
accompagnent vers l’emploi.
Comment ?

Le meilleur moyen de trouver un
emploi qui me plaît, c’est d’être
bien formé. Et pour cela, il faut
avant tout se poser les bonnes
questions. En poussant la porte
de votre Mission Locale, vous
trouverez :

Elles permettent de découvrir
des métiers et des secteurs
d’activité.
Elles repèrent les offres
d’emploi qui vous intéressent.
Et vous aident à bien présenter
votre candidature, rédiger le meilleur
CV possible et vous préparent à passer
vos entretiens.
Elles vous présentent des
employeurs, des professionnels
de tous les domaines, et vous
font parrainer dans votre recherche.
Elles vous expliquent tout
ce qu’il faut savoir sur les
différents contrats.

Des idées pour votre
orientation professionnelle :
quelles filières possibles ?
quelles formations pour y arriver ? De
quels droits à la formation je dispose ?
Puis-je encore m’inscrire ?
Un partenaire pour construire
votre projet :
votre plan d’attaque pour
trouver une formation commence par là.
Bien réfléchir ensemble vous permettra
d’y voir plus clair dans votre projet, et
de mettre toute votre énergie dans la
bonne direction.
Un conseiller pour vous aider
à financer votre formation,
à travers les aides de l’Etat, de
la Région, des organismes partenaires...

…des solutions pour
ma vie quotidienne
À chaque parcours ses propres obstacles.
C’est pourquoi les Missions Locales vous
accompagnent bien au-delà de l’emploi, là
où vous en avez vraiment besoin :
LOGEMENT : pour penser à
l’emploi, il faut aussi avoir un
toit, les Missions Locales vous
fournissent conseils et aides essentiels
pour vous loger. Vous connaîtrez toutes
les possibilités qui existent.
SANTÉ : priorité des priorités,
votre santé mérite aussi d’être
accompagnée. Accès aux soins,
accompagnement des personnes en
situation de handicap, situation vis-à-vis
de votre sécurité sociale, aide pour
obtenir la CMU (Couverture maladie
universelle), bilan de santé…
MOBILITÉ : se déplacer est
essentiel, pour travailler comme
pour se former. Les Missions
Locales vous informent sur les transports
locaux et vous accompagnent pour
l’obtention du permis B ou vous former à la
conduite accompagnée. Vous pourrez aussi
vous renseigner pour partir à l’étranger
(stages, missions de volontariat...).

COUP DE POUCE FINANCIER :
aide d’urgence ou besoin pour
un projet spécifique : venez
faire le point. La Mission Locale aura
sans doute une solution pour vous.
JUSTICE : chacun peut se
trouver en difficulté avec la
Justice. Un conseiller vous
aidera à comprendre vos droits et vos
devoirs, à décrypter, puis à régulariser
votre situation au plus vite.
ENVIE DE VOUS ENGAGER ?
Envie de vous rendre utile,
de vous engager pour une
mission d’intérêt général ? Le bénévolat,
l’engagement citoyen ou encore
le Service Civique sont peut-être faits
pour vous !

Déscolarisé, mes parents avaient peur que je tombe dans la
délinquance. Mon père m’a accompagné à la Mission Locale
et mon conseiller m’a convaincu de reprendre le chemin des
études, je prépare un CAP cuisine.
Rihab, 17 ans

J’ai arrêté l’école en seconde. La Mission Locale
m’a permis d’y voir plus clair dans mes projets
et d’entreprendre une formation en logistique.
Amélie, 17 ans

LES MISSIONS LOCALES
EN QUELQUES CHIFFRES

1 110 000

jeunes accompagnés
par an

440

Missions Locales,
dans toute la France
avec 6 800 lieux
d’accueil

12 000

professionnels
à votre écoute

Pour plus d’informations,
contactez dès maintenant
votre Mission Locale.
Toutes les adresses sur
www.unml.info

