La Mission Locale de la Bièvre : 6 sites de proximité

Tu as entre 16 et 25 ans ?
Tu es à la recherche d’un employeur ou
d’une formation ?
Tu as besoin d’une aide financière
ponctuelle ou mensuelle pour mener à
bien tes projets ?
Viens à la Mission Locale !
Un seul numéro pour prendre rendezvous :
04 74 79 18 18

La Mission Locale peut vous aider :
Dans votre recherche de projet professionnel :
•
Découvrir des métiers
•
Faire des stages en entreprises
•
Rencontrer des employeurs et des professionnels
•
Connaître le marché de l’emploi
Dans votre recherche de formation :
•
Trouver une formation adaptée : formation, pré-qualifiante, qualifiante, alternance, préparation aux
concours, remise à niveau…
•
Choisir un organisme de de formation
•
Rechercher un financement, compte CPF…
Dans votre recherche d’emploi :
•
Organiser sa recherche d’emploi (CV, lettre de motivation…)
•
Préparer son entretien de recrutement
•
Consulter des offres d’emploi
•
Obtenir des informations sur le marché de l’emploi et l’évolution des métiers
•
Connaître les entreprises
•
Trouver une aide pour rechercher une entreprise et être suivi en entreprise
Dans votre accès à l’autonomie :
•
Mobilité : location de mobylettes, de vélos, de vélos à assistance électrique, transport à la demande
•
Santé : mise en relation avec des professionnels de la santé, informations sur l’accès aux droits, vie
affective et sexuelle, addictions (informations et prévention)
•
Logement : Informations générales sur l’accès à un logement, appui dans les démarches
•
Sécurisation financière : Fond d’Aide aux Jeunes (FAJ), travail en lien avec les partenaires sociaux :
assistantes sociales, CCAS, associations caritatives…
•
Aides d’urgence (subsistance, mobilité…)
•
Accès à la citoyenneté, à la culture, au sport

Être accompagné à la Mission Locale c’est :
➢
➢
➢

Bénéficier des conseils d’un professionnel à l’écoute de vos besoins
Être suivi tout au long de votre parcours
Accéder gratuitement à toute l’offre de services de la Mission Locale

