Pour Vous

Développer de nouvelles
compétences
Acquérir de l’expérience
professionnelle

GJ
Se préparer aux entretiens

Gérer ses démarches administratives
au quotidien

-ML de l’Agglomération Périgourdine
05.53.06.68.20
ml@mde-agglo-perigueux.fr

En Gironde

-ML du Bergeracois
05.53.58.25.27
mldoc.bergerac@wanadoo.fr

-ML des 2 rives
05.57.98.02.98
ml2rives@orange.fr

-ML du Haut Périgord
05.53.52.59.91
missionlocale.thiviers@wanadoo.fr

-ML Bassin d’Arcachon et du Val de
l’Eyre
05.56.22.04.22
contact@ml-ba.fr

-ML du Périgord Noir
05.53.31.56.00
missionlocalepnsarlat@wanadoo.fr
-ML Ribéracois Vallée de l’Isle
05.53.92.40.75
ml.rcvi24@missionlocalervi.asso.fr

-ML Bordeaux Avenir Jeunes
05.56.79.97.20

garantiejeunes@missionlocalebordeaux.fr

-ML des Graves
05.56.15.02.41
contact@missionlocaledesgraves.fr
-ML des Hauts de Garonne
05.57.77.31.00
mldeshautsdegaronne@orange.fr

-ML de la Moyenne Garonne
05.53.64.47.88
missionlocalemg@wanadoo.fr

-ML de la Haute Gironde
05.57.42.89.75
contact@mlhautegironde.org

-ML de l’Agenais, de l’Albret et du
Confluent
05.53.47.23.32
siege@mission-locale-agen.org

-ML du Libournais
05.57.51.71.27
m.locale.libourne@wanadoo.fr

-ML du Pays Villenevois
05.53.40.06.02
milo.villeneuve@wanadoo.fr

Savoir communiquer en
entreprise

Maîtriser les outils informatiques

En Dordogne

Dans le Lot-et-Garonne

En Pyrénées Atlantique

Définir son projet

Se faire un réseau

Gérer un budget

Apprendre à se valoriser

Connaître son environnement

Connaître les spécificités des
métiers

Coordonnées des Missions Locales en
Aquitaine

-ML du Médoc
05.56.41.06.12
contact@mlmedoc.org
-ML Sud Gironde
05.57.98.09.80
mission.locale.sud-gironde@wanadoo.fr

J’ai entre 16 et 25 ans

-ML Technowest
05.56.47.14.07
mission.locale.technowest@wanadoo.fr

Je suis volontaire et motivé pour mon avenir
professionnel

-ML Avenir Jeune Pays Basque
05.59.59.82.60
direction@missonlocale-paysbasque.org

Je ne suis ni scolarisé, ni en formation, ni en
emploi

-ML Béarn Adour
05.59.33.63.67
contact@ieba64.com

Je suis prêt à m’engager durant 12 mois

-ML Pau Pyrénées
05.59.98.90.40
contact@mljpau.fr
-ML des Territoires de Mourenx Oloron Orthez
05.59.71.54.87
accueil.mourenx@missionlocale-tm2o.fr

La Garantie Jeune est co-financée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fond social européen

La Garantie Jeunes,
c’est quoi ?
La Garantie Jeunes a pour but de vous
amener vers l’Autonomie. Ce dispositif
permet d’acquérir des compétences
concrètes qui vous aideront dans votre
vie quotidienne et dans vos démarches
professionnelles.

Accompagnement collectif avec
des groupes de travail dans le but
d’améliorer vos connaissances
Suivi personnalisé et individuel
pour vous aider à définir votre
projet professionnel en fonction
de vos envies
Périodes d’immersion en
entreprise (visites, stages,
emploi…) afin de vous
faire découvrir le monde
du travail. Vous pourrez
ainsi acquérir de
nouvelles expériences
professionnelles que vous
valoriserez directement
sur votre CV
Vous êtes suivi par un conseiller référent de la
Mission Locale. Il vous accompagne et vous aide
dans toutes vos démarches.

Pour qui ?
Ce dispositif vous
concerne si vous
avez de 16 à 25 ans
et que vous êtes
ni étudiant,
ni en emploi,
ni en formation.
 Vous cherchez un emploi, une formation ?
 Vous avez peu ou pas de revenus ?
 Vous êtes très motivé pour construire
votre avenir ?
La Garantie Jeunes est une solution pour
vous permettre d’avancer dans votre vie
et concrétiser vos projets.

En appui de cet accompagnement, vient
une garantie de ressources qui ne doit
pas être assimilée à un salaire. C’est une
allocation
forfaitaire
d’un
montant
équivalent à celui du RSA.

Comment ?
Votre dossier doit être validé par une
commission de partenariat
Vous signez un contrat
avec la Mission Locale de
votre territoire
Vous vous engagez
pour une durée
d’1 an

La commission « multi-acteurs » étudie
chaque dossier. Elle peut également
émettre des sanctions si vous ne respectez
pas vos engagements.

La Garantie Jeunes,
c’est aussi….
Un dispositif qui s’adapte en fonction de votre
situation et de votre parcours d’insertion.
La Garantie Jeunes vous permet de construire ou de
consolider un projet personnel et professionnel.

