
Le service Mission Locale

de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation 

L’Initiative pour 
l’Emploi des Jeunes 

(IEJ)
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:

Prescription

➢ Prendre contact avec son
conseiller référent

✓ Accompagnement individuel
renforcé
◦ 16 contacts minimum sur les
4 mois
(entretien, ateliers)

✓ Offre de solutions supplémentaires
que l'on ne retrouve pas dans les
dispositifs de droits commun

Suivi

Maison de l’Emploi et de la Formation

4 A Avenue Carnot
02000 LAON

Tél. : 03 23 27 38 90
Fax : 03 23 79 00 58



Pour qui ? L'objectif

Les modalités

➢ Durée minimale de 4 mois

➢ 5 actions possibles (captage,
mobilité, sport, immersions en
entreprise et développement
personnel)

➢ Possibilité de prétendre à une ou
plusieurs actions de l'opération
afin de bénéficier d'une meilleure
préparation à l'entrée sur le
marché du travail

Mise en œuvre

125 Jeunes de 16 à 25 ans révolus

• Quelque soit leur niveau scolaire
• Ni en emploi
• Ni en formation
• Ni en études
•Habitant sur le bassin d’emploi de 

Laon

Très motivé et disponible pour un 
investissement de 4 mois minimum

• Un accompagnement global et
renforcé permettant d’optimiser ses
chances d'intégration durable sur le
marché du travail

• Des actions pour favoriser
l’insertion professionnelle

• Un accompagnement pour le
soutien et la sécurisation des
embauches

L’IEJ, c’est quoi ?

• Valoriser les compétences
acquises professionnelles et non
professionnelles transférables aux
situations dans l'emploi

• Proposer une solution d'emploi,
de stage, de formation ou
d'apprentissage par un repérage
précoce, un accompagnement
personnalisé ou des opportunités
d'insertion professionnelle

Capter au plus vite des jeunes NEET
Augmenter le nombre de jeunes NEET et
proposer un accompagnement
personnalisé

La mobilité, une étape cruciale en
ruralité pour l'accès à l'emploi
Optimiser les chances d'insertion
professionnelle en levant les freins à la
mobilité

Les immersion en entreprises, une
bonne clé d'entrée en entreprise
Bénéficier d'offres supplémentaires
d'immersion entreprises

Le sport pour l'emploi, une 1ère
approche de l'autonomisation
Retrouver des valeurs transférables aux
valeurs de l'entreprise, de développer
la culture professionnelle

Le développement personnel, un
appui indispensable pour éviter les
ruptures de parcours
Apporter un soutien et des repères aux
jeunes afin de les redynamiser et
poursuivre leur parcours professionnel
dans de meilleures conditions

La boîte à outils:


