Rencontrez les professionnels
Mission Locale sur nos sites
du territoire Nantes
Métropole ou lors des
permanences dans les
communes.

c’est :
• rencontrer un
conseiller qui vous
accompagne dans
vos démarches (emploi,
orientation, formation,
vie quotidienne …),
• profiter de l’espace multimédia
emploi à votre disposition dans les
sites,
• bénéficier des bons plans.

Contactez nous et découvrez tous les
services mis à votre disposition !

www.missionlocale-nantes.org

La Mission Locale Nantes Métropole est portée par l’ATDEC de Nantes Métropole. Pour son fonctionnement et pour ses actions, elle bénéficie des
principaux concours financiers suivants :

UNION EUROPEENNE

Cet organisme est
cofinancé par le Fonds
social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
«Emploi et Inclusion»
2014 -2020
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S’inscrire à
la Mission Locale,

vous accompagner
dans vos projets
et vos démarches

TROUVER UN EMPLOI
S'ORIENTER,
SE FORMER
La Mission Locale vous
propose de :
• travailler votre projet
professionnel (découvrir
les métiers, les secteurs
qui recrutent…) ,
• guider vos choix
d’orientation et
accompagner vos
démarches de formation
et de qualification,
• étudier avec vous les
financements possibles,
• valider votre projet
professionnel grâce à
un bilan d’orientation, de
compétences ou un stage
en entreprise.

La Mission Locale : Pour qui ?
étape incontournable
pour l’insertion
des jeunes
de 16 à 25 ans.

• accompagne
et soutient
les jeunes :
informations,
emploi,
formation,vie
quotidienne...
• apporte un suivi
individualisé
des parcours
d’insertion grâce
à un conseiller
unique.

être âgé (e) de 16 à
25 ans,
être sorti du système
scolaire,
habiter dans l'une
des 24 communes de
Nantes Métropole et
certaines communes
limitrophes.

Où nous
trouver ?
Les professionnels
de la Mission Locale
vous accueillent dans
l’un des 8 sites de
l’agglomération et
peuvent également
vous conseiller lors
de permanences
organisées dans les
communes.

ETRE ACCOMPAGNÉ
Bénéficiez des dispositifs
créés pour vous, qui vous
donnent accès à :
• un suivi renforcé,
• des « outils » collectifs et
individuels pour booster
votre recherche d’emploi,
• des mesures spécifiques
d’aide à l’insertion
professionnelle pour tous
les jeunes,
• d’éventuels coups de
pouce financiers *

Des prestations ciblées qui
favorisent votre insertion
sociale, dans le domaine de :
• la santé, la protection
sociale
• la mobilité géographique,
les transports,
• le logement,
• le juridique,
• la culture
en lien avec nos
partenaires.

*selon des critères à valider
avec votre conseiller

accompagner, orienter et soutenir

Pour trouver un emploi, la Mission Locale vous
propose :
• un accompagnement personnalisé,
• l’aide à la recherche d’un contrat de
travail : de la 1ère expérience à la
recherche d’un CDI :
Contrat d’apprentissage ou de 		
professionnalisation, CDD, CDI…),
• un accompagnement pour construire
votre CV, votre lettre de motivation et vos
dossiers de candidature,
• des conseils pour connaître les nouvelles
techniques de recrutement et un suivi de
vos recherches,
• des échanges et des conseils avec un
parrain et des salariés d'entreprises.

