Vous êtes sortis du système scolaire et vous
vous posez des questions sur votre avenir ?
La Mission Locale ;
> vous accompagne dans vos démarches
d’insertion sociale et professionnelle

LE CLAP

> vous propose des services individualisés de
proximité

Comité Lillois d’ Aide aux Projets

COMITÉ LILLOIS D’AIDE AUX PROJETS
- MISSION LOCALE DE LILLE -

clap@reussir.asso.fr
Le siège est ouvert du lundi au jeudi
de 8h30 à 18h et 17h le vendredi

www.mde-lille.fr/-Mission-Locale-de-Lille
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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5 boulevard du Maréchal Vaillant
59 000 Lille
Métro Lille Grand Palais
Tél. 03 20 14 85 50

> Un accompagnement
personnalisé au montage
de projet
> Aider à la finalisation du
projet
> Permettre l’accès à
l’autonomie

UN OUTIL POUR
ENCOURAGER LE
DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS
ÉCONOMIQUES
OU ASSOCIATIFS
AU SERVICE DES
JEUNES DE
16 À 30 ANS
NOS OBJECTIFS
ET MISSIONS
VOUS PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Des temps de suivi individuel et collectif.
Vous ête accompagné par le même conseiller tout au
long de votre parcours.
Le nombre de rendez-vous est illimité et varie en
fonction de vos besoins.
Toute personne sollicitant le CLAP bénéficie d’au
moins un rendez-vous, ce qui permet aux conseillers
d’évaluer la démarche du porteur de projet.

DIAGNOSTIQUER ET VOUS ORIENTER
Si besoin, vers les structures partenaires plus
pertinentes pour l’atteinte de ves objectifs.

VOUS PERMETTRE D’ÊTRE AUTONOME
Le processus d’accompagnement proposé a pour
objectif de vous aider à finaliser votre projet.

« Moi qui pensais devoir me débrouiller
toute seule, j’ai finalement été
accompagnée et suivie jusqu’au bout, cela
m’a vraiment aidée et poussée à réussir »
Laury B. Créatrice de Mode

DES ATELIERS POUR VOUS FORMER
ET VOUS OUTILLER
les conseillers du CLAP animent des ateliers pour :
> aider la personne à formuler et à formaliser son projet,
> aider à mesurer la pertinence de celui-ci,
> permettre d’échanger et de partager son expérience
avec d’autres créateurs potentiels.
> orienter, si besoin, les personnes, vers un partenaire en
fonction du besoin,
> permettre de mesurer la connaissance du marché/du
secteur d’activité visé,
> préparer à la réalisation d’une étude de marché,
> aider à poser une stratégie commerciale en termes
d’approvisionnement, de distribution, de communication,
etc.

NOS PARTENAIRES
> Les CLAP de la Métropole Lilloise et de la Région
NPDC
> Le programme MACE (Auto-diagnostic des
compétences)
> Initiative Lille Métropole Sud : organisme de
financement
> La Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille
> La Chambre de Métiers du Nord Pas de Calais
> La Boutique de Gestion Espace - Hauts de France
> L’ADIE : Association pour le Droit à l’Initiative
Economique
> Les Coopératives d’Activités et d’Emploi
> Des associations (Maillage, le CRIJ,...)

