Jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire,
La Mission Locale vous aide à réaliser vos projets.
DECOUVRIR DES METIERS
Découvrir ses compétences et ce que l’on veut faire, mais aussi découvrir des métiers
(Information métiers, Visites d’entreprises, Mise en situation professionnelle).
SE FORMER
Se préparer – Immersion, Remise à niveau, Tests
Choisir sa formation – Qualifiante, Professionnalisante, en Alternance, etc.
Entrer en formation – Trouver un financement, etc.
TROUVER UN EMPLOI
Se préparer grâce à un suivi individuel ou des ateliers – CV, lettre de motivation, ciblage des
offres, Parrainage, Forums, Job dating…
Etre mis en relation avec les employeurs – entreprises, associations, collectivités, structures
d’insertion par l’activité économique
Bénéficier du partenariat entre entreprises et Mission Locale (Prospection, Conseil RH,
Prescription des contrats aidés, Suivi et Maintien des jeunes dans l’emploi).
ET AUSSI D’AUTRES CHOSES …
Lever les difficultés qui limitent les chances de succès des jeunes.
Des aides financières permettant de sécuriser les parcours,
La mise en place de dispositifs spécifiques (Aide au permis de conduire, Session de formation
pour les jeunes bénéficiant d’une reconnaissance travailleur handicapé, etc...),
Une orientation et un appui auprès des partenaires spécialisés en matière de santé, de logement
etc…

VENEZ NOUS VOIR !!!!
à Montrevel-en-Bresse,
Maison des Remparts, 10 rue du 19 mars 1962
Mardi, Jeudi et Vendredi
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mercredi
9h00 à 12h00
à Pont de Veyle
MSAP (Maison des Services Au Public) – 16 Av des sports
1er et 3ème mardi du mois de 14h00 à 17h00, sur rendez-vous.
à Saint Trivier de Courtes
Communauté de Communes
Espace de la Caronnière – 50 route de Chalon
2ème et 4ème jeudi du mois, de 9h00 à 12h00, sur rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous
un seul numéro

09 72 40 41 22

à Coligny et Marboz
Mairie de Coligny ; salle au rez de chaussée – Place de la Mairie
Mairie de Marboz ; anciens locaux de la Communauté de Communes– Avenue de Bourgogne
2éme (Coligny) et 4ème (Marboz) jeudi du mois, de 14h00 à 17h00, sur rendez-vous
à Pont de Vaux
Mairie Annexe – 66 rue Mal de Lattre de Tassigny
1er et 3ème jeudi du mois de 9h00 à 12h00, sur rendez-vous.
à Bâgé la Ville
Pépinière d’entreprises – 1160 route de Pont de Vaux
2ème et 4ème mardi du mois de 14h00 à 17h00, sur rendez-vous.

