Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sortis
du système scolaire et vous vous posez des
questions sur votre avenir ?
La Mission Locale
> vous accompagne dans vos démarches
d’accès à l’emploi
> vous propose des services
individualisés

LA GARANTIE
JEUNES

LA GARANTIE JEUNES
- MISSION LOCALE DE LILLE -

Mission Locale de Lille
5 bd du Maréchal Vaillant - 59000 Lille
03 20 14 85 50 - ml.lille@reussir.asso.fr
Le siège est ouvert du lundi au jeudi
de 8h30 à 18h et 17h le vendredi

www.missionlocale.reussir-lille.fr
Rejoignez-nous sur facebook.

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du PON « Emploi et
Inclusion » 2014-2020
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53-55 rue Jean Jaurès
2nd étage
59 000 Lille
T. 03 20 30 20 11
garantie.jeunes@reussir.asso.fr
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> Accéder à l’autonomie
> Rencontrer le monde
de l’entreprise
> Développer un réseau
> Acquérir des expériences
professionnelles

UN ACCUEIL ET
UN SUIVI SUR
MESURE POUR
VOUS PRÉPARER
À L’EMPLOI

RENCONTRES AVEC
LES ENTREPRISES
DES IMMERSIONS ET STAGES EN
ENTREPRISE
Vous pourrez vous confronter aux situations réelles
en entreprise dans le cadre de vos stages et de vos
immersions.

LES RENCONTRES CIRCUIT COURT
Vous pourrez rencontrer des responsables d’entreprises et
leur transmettre directement vos candidatures.

UN ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF ET INDIVIDUEL
DES ATELIERS COLLECTIFS
Durant 4 semaines un programme intensif d’ateliers pour :
> développer votre confiance et devenir autonome
dans vos démarches personnelles et professionnelles,
> apprendre à coopérer,
> évaluer et valoriser vos compétences,
> acquérir des codes et des règles de l’entreprise,
> vous préparer à intégrer une entreprise.

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
Votre conseiller vous accompagne sur la définition et/ou
la réalisation de votre projet professionnel. Il vous aide
à construire un parcours dynamique pour :
> découvrir des métiers porteurs d’emploi qui recrutent,
> vous qualifier afin d’obtenir les compétences
nécessaires à l’atteinte de vos objectifs professionnels,
> faire des stages en entreprise,
> développer votre réseau professionnel.

DROITS SOCIAUX ET
CULTURELS
ACCÈS AUX DROITS, AU LOGEMENT,
BILAN DE SANTÉ
Vous pourrez bénéficier d’un suivi social afin de régler
vos problématiques de logement, de santé, de mobilité,
d’accès aux droits...

ACCÈS À LA CULTURE
Vous aurez accès à la programmation culturelle de la
Métropole Lilloise (concerts, cinéma, théâtre, ateliers de
pratiques artistiques, danse, visites de musée, etc.) à
très bas pris.

L’AIDE FINANCIÈRE
UNE ALLOCATION de 480* euros par mois, soumise

CRITÈRES D’INTÉGRATION

à votre assiduité totale vous est attribuée dès votre entrée
en Garantie Jeunes.

Avoir entre 16 et 25 ans, être sans emploi,
sans formation et déscolarisé.

Cette allocation sera dégressive au fur et à mesure que
vous percevrez des salaires.
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