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La Garantie Jeunes et la Mission Locale

La mission locale vous accompagne dans votre accès à l'emploi et votre autonomie

La Loi Travail a consacré un chapitre aux jeunes. La Garantie Jeunes, programme national opéré par les missions
locales est un dispositif d'accompagnement des jeunes vers l'autonomie et l'emploi.
Initié en mars 2017 à la mission locale Ouest Provence, elle a intégré 15 jeunes au mois d'avril, 16 de plus au mois
de mai.

Au travers de l'objectif principal visant à amener progressivement les jeunes vers une autonomie et un accès à
l'emploi, cette Garantie Jeunes leur permet :
•
•
•
•

de développer différentes compétences au travers d'ateliers
de se créer un réseau social et professionnel
de valoriser leur potentiel auprès des employeurs
de s'outiller et se construire une expérience pour accéder au monde de l'entreprise.

Ce dispositif s'adresse aux jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans en situation de précarité dans leur accès à
l'autonomie et à l'insertion sociale, sans soutien famillial, sans condition de niveau.

Des ateliers sont organisés à Istres le premier mois de la prise en charge. Ils permettent ensuite d'accéder à des
immersions en entreprise, à la signature de contrats en alternance ainsi qu'à des formations.
L'accompagnement se poursuit après ce premier mois avec des ateliers CV, des simulations d'entretien, des ateliers
d'amélioration de l'image de soi ou de confiance en soi.

La mission locale

Cette démarche est entièrement sous la responsabilité de la Mission Locale, garantissant aux jeunes toute
l'assistance que les professionnels de cette structure ont l'habitude de consacrer à leurs protégés, qu'il s'agisse
d'emploi, de formation, de mobilité, de santé, de logement, ou encore de soutien psychologique.

Emploi

A l'antenne de Port St Louis, la Chargée Relations Entreprise permet l'accès aux offres d'emploi (Intérim, CDD, CDI),
aux contrats d'apprentissage ou de professionnalisation ou encore au Service Civique.
Une permanence est organisée sur site deux fois par mois.

Il est aussi possible d'envisager des immersions en entreprises pour des périodes de 1 à 3 semaines à la découverte
d'un métier, pouvant aller jusqu'à la signature d'un contrat de travail.

Formation

La Mission Locale oeuvre dans le domaine de la formation pour faciliter l'accès aux formations financées par le
Conseil Régional. Elle peut également intercéder dans le déblocage d'aides financières pour des formations à
financement spécifique.
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La Garantie Jeunes et la Mission Locale
Une permanence hebdomadaire du GRETA d'Istres est organisée à l'antenne

Logement

La Mission Locale travaille en partenariat avec le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes)
Une permanence est organisée un mercredi sur deux l'après midi.

Santé

Une psychologue est à disposition des jeunes tous les vendredis et des ateliers santé à thématiques (sexualité,
addictions, bien être...) sont proposés un mercredi par mois. Des actions sont également prévues hors les murs
comme durant le Festival Jeunes qui aura lieu le samedi 1er Juillet 2017 ou le Forum Santé

Mobilité

Un travail partenarial avec TMS (transport mobilité solidarité) est effectué, avec une Action Permis réservant un
certain nombre de places aux jeunes (selon certains critères) dans l'obtention du papier rose.

Enfin, la Mission Locale s'investit dans l'emploi saisonnier grâce à un partenariat avec le Service Jeunesse, la
Maison Pour Tous, Maison De l'Emploi, le Pôle Emploi et les diverses agences intérim du territoire. La Mission
Locale a comme credo l'aide aux jeunes... Une seule condition... que le jeune accepte de passer la porte. Quelque
soit votre profil, la Mission Locale a quelque chose à vous apporter, à vous proposer, à vous suggérer pour vous
assister, vous aider ou vous accompagner. Franchissez le pas, entrez donc à la Mission Locale, les conseillères
vous y attendent.

Le Facebook de la Mission

Suivez la mission locale au travers de sa page Facebook https://www.facebook.com/MissionLocaleOP/
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