
CONSTRUIRE ENSEMBLE 
UNE PLACE AVEC ET POUR 

TOUS LES JEUNES



Qui sommes-nous ?
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Membres du Service Public de l’Emploi (SPE) et du service 

public régional de l’orientation (SPRO)

Les Missions Locales proposent un accompagnement 

global pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 

16-25 ans sortis du système scolaire.

Elles sont financées par l’Europe, l’Etat, la Région, des 

collectivités locales et Pôle Emploi
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- Une démarche volontaire du bénéficiaire

- Un référent unique 

- Une posture : prendre en compte le jeune pour 

l’amener à se prendre en charge

- Un accompagnement global : de l’orientation 

professionnelle à l’emploi et de la mobilité à l’accès 

à la culture

Nos principes de travail
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Notre méthode

Une logique de parcours contractualisé : 

DIAGNOSTIC
ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE FORMATION

ACCES ET 
MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI

Résolution des difficultés et mobilisation des leviers : 
Mobilité, santé, logement, savoirs de bases, accès aux droits, culture

Des ressources internes

Des partenariats externes

En s’appuyant sur :

DIAGNOSTIC
ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE FORMATIONDIAGNOSTIC
ORIENTATION 
PROFESSIONNELLEDIAGNOSTIC
ORIENTATION 
PROFESSIONNELLEDIAGNOSTIC
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PROFESSIONNELLEDIAGNOSTIC FORMATION
ORIENTATION 
PROFESSIONNELLEDIAGNOSTIC FORMATION
ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

ACCES ET 
MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI

FORMATION
ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

Résolution des difficultés et mobilisation des leviers : 
Mobilité, santé, logement, savoirs de bases, accès aux droits, culture

ACCES ET 
MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI

FORMATION
ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

Résolution des difficultés et mobilisation des leviers : 
Mobilité, santé, logement, savoirs de bases, accès aux droits, culture

ACCES ET 
MAINTIEN DANS 
L’EMPLOI

FORMATION
ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE
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Les Missions Locales apportent des réponses et des 
solutions aux questions des jeunes pour :

Choisir leur métier

Travailler, chercher et trouver un emploi

Se former pour entrer dans la vie active

Gérer leur quotidien, s’informer, se loger et se 

déplacer

S’occuper de leur santé, connaitre leurs droits

Accéder à la culture, aux sports, aux loisirs…

Construire ensemble une 

place avec et pour tous les 

jeunes
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PACEA : 

Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et 

l’Autonomie

Un parcours constitué de phases d’accompagnement adaptées aux 

projets et aux attentes du jeune

Dont l’une des phases peut être La  Garantie jeunes :

12 mois d’accompagnement mêlant collectif, individuel, des mises 

en situation professionnelle.

Un parcours sécurisé par une allocation.

Une modalité unique 
d’accompagnement 
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Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi

Les services de Pôle emploi orientent les jeunes nécessitant une prise 

en charge spécifique (freins périphériques) 

La délégation de suivi Pôle 
Emploi
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Dans le cadre l’orientation et la formation tout au long de la vie, les 

Missions Locales, membres du SPRO, mettent en œuvre le CEP.

Le SPRO : service d’information de proximité répondant aux 

questions de formation et des métiers.

Le CEP : 
Premier niveau : accueil individualisé

Deuxième niveau : un conseil personnalisé

Troisième niveau : un accompagnement à la mise en œuvre du projet

Conseil en évolution 
professionnelle (CEP) :
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Appui et conseil aux entreprises



La semaine des Missions Locales en Région Centre 

 

MISSION LOCALE  DU VENDOMOIS  Enquête métiers  

  

Public : Un groupe de 5 à 10 jeunes  

Thème : Réalisation d’un questionnaire sur les métiers de demain.  

Objectifs :  

- Permettre aux jeunes de s'interroger sur les métiers de demain : 

 en  menant un travail de recherche (parution, internet)  

 en  construisant un outil pour questionner le public.  

- Amener les jeunes à travailler en mode projet sur un temps court en définissant des objectifs, des priorités, des taches à répartir...  

Contenu :  

 Réalisation du questionnaire par les jeunes  

 Passation des questionnaires faite par les jeunes 

 Analyse des questionnaires faits avec les jeunes   



MISSION LOCALE  DU VENDOMOIS   A la rencontre de femmes  

      Cheffes d’entreprises    

Public : un groupe de 10 jeunes femmes 

Lieu : La rencontre se fera à la Sous-Préfecture de Vendôme 

Thème : Echanges de savoirs et de pratiques 

Partenaires :  

 avec la Sous-préfecture de Vendôme  

 femmes cheffes d'entreprises et des jeunes  

Les objectifs :  

 créer une rencontre entre des femmes ayant réussi et des jeunes filles en démarche d\'insertion,  

 montrer aux jeunes femmes que la réussite est possible dans des métiers traditionnellement masculins, 

 favoriser par les échanges la prise de confiance des jeunes femmes,  

 susciter chez les femmes cheffes d'entreprises un intérêt pour mettre en place une forme de parrainage 

Le contenu :  

 Accueil par le Sous-Préfet. 

 Présentation des parcours respectifs des femmes cheffes d’entreprises et des jeunes   

 Temps d'échange entre les participantes. 



MISSION LOCALE POUR BOURGES/MEHUN SUR YEVRES/SAINT FLORENT SUR CHER 

 

Témoignage de jeune : point presse 
Public : un jeune Garantie jeune  

Lieu : préfecture 

Partenaire : Direccte  

Contenu : Un jeune accompagné dans le cadre de la Garantie jeunes vient présenter son parcours réussi dans le secteur de la logistique par la 

voie de l'apprentissage.   

 visite entreprise    

Public : Un groupe de jeunes accompagnés dans le cadre de la Garantie jeunes  

Objectif : Faire découvrir les métiers de l\'industrie  

Contenu : découvrir le quotidien de l'usine de Bourges et les personnes qui œuvrent chaque jour pour fournir les meilleurs outils possibles Ce 

site est spécialisé dans la fabrication de fraises standards et spéciales. 

 L'usine réalise près de la moitié de la production de fraises standards du groupe. 



Rencontre Agence intérim    

Informations et recrutement postes préparateurs de 
commandes 

Public : jeunes garantie jeune  

Partenaires :  

 Agence Leader intérim 

 Manpower 

Contenu :  

 Information sur les recrutements auprès des jeunes accompagnés dans le cadre de la Garantie jeunes : postes de préparateurs de 

commandes pour l'ouverture de bases de logistique à Bourges  

 recrutement postes préparateurs de commandes  

 



MISSION LOCALE DU PITHIVERAIS 

Découverte de métiers 
Public : groupe de jeunes ML 

Partenaire : Entreprise d'insertion "Les jardins de la voie romaines" 

Objectifs : Faire découvrir les métiers de l'agriculture et du maraichage biologique à travers de nouvelles manières de cultiver la terre. 

Contenu : Table ronde : Présentation et échanges avec un réseau de professionnels sur les métiers de l'agriculture et du maraichage biologique

  

Conférence  

Public : groupe de jeunes ML 

Partenaires : ANFA (branche professionnelle secteur de l\'automobile) et professionnels locaux (contrôleur technique et concessionnaire 

automobile). 

Objectifs : Faire connaitre les mutations des métiers de l'automobile liées aux nouvelles mesures environnementales et l’obligation des 

professionnels de s'adapter.    



Journée thématique 

Public : groupe de jeunes ML 

Partenaires : Professionnels locaux (développeur web indépendant, technicien de maintenance informatique...)  

Objectif : Faire découvrir les métiers du numérique qui émergent (développeur web, technicien de maintenance informatique...) afin de faire 

connaître de nouveaux métiers aux jeunes étant actuellement en recherche de projets professionnels.  

Contenu : Table ronde : Présentation des métiers du numérique  

Rencontre dans les quartiers 
Public : jeunes QPV de la ML 

Partenaire : Le centre social de Pithiviers, les animateurs d\'itinéraires jeunes   

Contenu : rencontre et 'échanges dans la convivialité entre des employeurs et des jeunes en recherche d'emploi, de stage ou de contrat 

d'alternance. Présentation des métiers porteurs sur le territoire, sur les recrutements en cours et sur les mesures d’accompagnement qui 

peuvent faciliter l’insertion professionnelle des jeunes.  



MISSION LOCALE CHER SUD          Témoignage 

Public : jeune et employeur       

Partenaire : L'entreprise SOCETC d'Orval, Monsieur le sous-préfet de Saint Amand Montrond et un représentant de l'unité départementale de 

la Direccte du Cher   

Contenu : Interview d'un employeur et d'un jeune ayant signé un contrat d'apprentissage suite à un stage effectué dans le cadre de la Garantie 

Jeunes. En présence du.  

Objectif : Valoriser le partenariat Mission Locale entreprise dans le cadre de l'accès à l'apprentissage d'un jeune en Parcours 

d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie - Garantie Jeunes.  

MISSION LOCALE DU BLAISOIS         Visite virtuelle 

Public : jeunes et entreprises 

Partenaires : Adecco et Proman 

Objectifs : 

 Sensibiliser les jeunes aux métiers de l'industrie et à leurs évolutions.  

 Investir les jeunes dans la préparation et à la mise en œuvre de l'évènement. 

Contenu :  

 Deux ateliers de rencontre entre jeunes et employeurs autour des métiers de l'industrie et de leurs évolutions.  

 Visite virtuelle des trois entreprises industrielles de la Région Centre grâce à l'utilisation d'un kit réalité virtuelle acquis récemment par 

la Mission Locale.  

 Echanges ensuite autour des besoins et des modalités de recrutement et de travail dans les métiers de l'industrie aujourd'hui et pour les 

années à venir.   



MISSION LOCALE TOURAINE COTE SUD      Visite virtuelle 

Public : jeunes et entreprises 

Partenaires : Orange, caméra photo club de Loches, le réseau de parrainage de la ML , la communauté de communes   

Objectifs : 

 Permettre à des jeunes de découvrir des environnements de travail à priori peu attractifs, notamment en industrie,  

 Faire tomber les préjugés, les représentations, à travers des visites d\'entreprises en réalité virtuelle. 

 Favoriser la rencontre entre les jeunes et les employeurs.  

Contenu :  

 Visites virtuelles d'entreprises industrielles proposées aux jeunes par le biais de casques de réalité virtuelle,  mais aussi aux chefs 

d’entreprises  présents ainsi qu’aux partenaires. 

 Cette action est mise en place par un jeune en Service Civique Les jeunes seront questionnés sur l'appréciation et leur niveau de 

satisfaction par rapport à cet événement.  

MISSION LOCALE LOIRE TOURAINE                              Fab’lab 
Public : jeunes ML 

Partenaire : Fab Lab d’Amboise 

Contenu : démonstration de machines et des étapes de fabrication (imprimante 3D, brodeuse…) 



MISSION LOCALE DU MONTARGOIS GIENNOIS      Ciné job 
Public : jeunes ML 

Partenaires : L'action, soutenue par la Fondation Orange, sera menée conjointement avec la coopérative d'activités et d'emploi, Artéfacts. Il 

s'agit d'une Société Coopérative de Production dont la spécificité est d’être une Coopérative d’Activités et d’Emploi culturelle qui accueille des 

entrepreneurs des métiers artistiques, de l’artisanat d’art et du numérique.  

Contenu : Un groupe de jeunes volontaires va travailler leur propre projet professionnel à travers la réalisation et la diffusion de reportages 

présentant des métiers, des acteurs économiques de notre territoire.     

MISSION LOCALE DE L’ORLEANAIS      semaine de découverte  
Public : jeunes ML  

Partenaires : Réseau de parrains/marraines, responsables de structures (EHPAD, ERTS, IME...), responsables de formations pour expérimenter 

les plateaux techniques, conseillers Mission Locale, CRE 

Objectifs :  

 Découvrir les métiers du sanitaire et sociale  

 Permettre aux jeunes de nouer des contacts  

 impliquer les jeunes dans la mise en place du projet   

Contenu : Une semaine de découverte des métiers par le biais  de jeux, de plateaux techniques, de déplacements dans des structures : MAS, 

IME, ERTS, EHPAD, ESAT...  



MISSION LOCALE DE TOURAINE

Découverte des Métiers du sanitaire et social

Public : jeunes ML

Partenaire : IRFSS Croix Rouge

Objectifs et contenu : 

• Découvrir des métiers porteurs d’emploi

• Rencontrer des professionnels et des jeunes en formation

• Découvrir des plateaux techniques

Réso job Tours

Public : jeunes ML

Partenaire : Réso (groupement d’employeurs hôtellerie réstauration)

Objectifs et contenu : 

• Découvrir des métiers porteurs d’emploi

• Rencontrer des professionnels 

• Entretien de recrutement



48’H intérim

Public : jeunes ML

Partenaire : 13 agences d’emploi de l’agglomération 

Objectifs et contenu : 

• Faciliter l’inscription dans les agences d’intérim

• Postuler sur les offres d’emploi 

Forum de l’alternance

Public : jeunes ML

Partenaire : Ville de Saint Pierre des Corps- Pôle emploi-

Objectifs et contenu : 

• Découvrir des métiers porteurs d’emploi

• Rencontrer des professionnels : 60 entreprises et centres de formation 

présents

• Job’dating

• Entretiens de recrutement



EVENEMENT REGIONAL 

Découverte des métiers zoo parc de Beauval 
Public : une centaine de jeune de toutes les ML de la Région 

Partenaire : Zoo Parc de Beauval 

Contenu : 

- historique du zoo 

- présentation des 60 métiers exercés 

- découverte par petits groupes des métiers de la restauration et de l’hôtellerie  

- lancement du partenariat écologique 


