Nos lieux d’accueil:
• Beaurieux
Mairie

Le service Mission Locale

• Corbeny
Bibliothèque derrière mairie

de la
Maison de l’Emploi et de la Formation

• Crécy sur serre
Salle de communication
• Guignicourt
Point village
• Marle
Salle PMI
• Montcornet
Mairie
• Pinon
CCVA
• Rozoy sur serre
Mairie
• Saint Erme
Point village

Renseignements au
03 23 27 38 90

4A, avenue Carnot - 02000 Laon
Tél. : 03 23 27 38 90
Fax : 03 23 79 00 58

Notre mission
Aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre
l’ensemble des problèmes que pose leur
insertion professionnelle et sociale en
assurant des fonctions d’accueil, d’orientation
et d’accompagnement soutenues par nos
financeurs:

Maison de l’Emploi
et de la Formation

Pour les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire
Mobilité
Orientation

Je veux choisir

Je

et apprendre un métier

cherche
un emploi

Mon parcours de formation
Je peux avoir accès à :
• Une remise à niveau
•Une formation diplômante (CAP, BP, Bac, BTS…)
•Une formation professionnalisante (Titre
professionnel, …)
•Une formation en alternance (apprentissage et
professionnalisation)

à ma vie quotidienne
La Mission locale m’apporte des réponses sur:

La construction de mon
Projet Professionnel
avec mon conseiller
Je peux avoir accès à :
• Une évaluation personnelle
(mes envies, mes qualités…)
et professionnelle (mes
compétences…)
•Des fiches sur les métiers ,
les emplois et les formations
•Des stages en entreprises
•Des infos métiers avec des
professionnels

J’ai des questions relatives

• La santé
✓ Bilan de santé
✓ Démarches administratives (CMU, carte
vitale….)
✓ Atelier alimentation

Un suivi personnalisé avec mon conseiller
pour un accompagnement individualisé à
l’emploi
• Je définis le plan d’action de ma recherche d’emploi
• Je peux bénéficier d’ateliers:
✓ CV et lettre de motivation
✓Stages en entreprises
✓ Préparation à l’entretien
✓Jeux de rôle sur l’entreprise
•Je peux être aidé pour une création ou une reprise
d’entreprise

• Le logement
✓Accompagnement social et budgétaire
✓ Intervention de professionnels
• La mobilité
✓Déplacements (pour formation, entretien…,)
✓Atelier code de la route
• Le sport:
✓Préparation des métiers de l’uniforme
(musculation, VTT, piscine…),
✓Travail sur les savoirs être et faire de chacun

Mais aussi
Permanences au sein de la structure:

La structure met à ma disposition :

• Gendarmerie
• Armée (Terre, Air, Marine)
• EPIDE (Etablissement public d'insertion de la défense)
• CIDFF (Centre d'information sur les droits des
femmes et des familles)
•FONGECIF (Fonds de Gestion du Congé Individuel de
Formation)
•BGE: Réseau national d’appui aux entrepreneurs

Des ordinateurs, une imprimante, un accès
Internet pour m’aider
dans mes recherches et
mes télé-candidatures,
tout en étant guidé par
un professionnel

