
 

 

 

 

 

 Vous vous sentez prêt à vous 

investir et vous êtes 

disponible. 

 

 Le Mission Locale est là pour 

vous aider à constituer votre 

dossier, qui sera examiné en 

commission d’entrée. 

 

 

 

Contactez-nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une démarche personnalisée fondée sur le 

principe de l’emploi d’abord et de mises en 

situation professionnelle. 

 

 

 

 

 Vous avez entre 16 et 25 ans. 

 

 Vous souhaitez devenir autonome 

financièrement. 

 

 Vous voulez définir et mettre en 

œuvre un projet pour votre avenir. 

 

 Vous désirez vous investir dans une 

démarche dynamique vers l’emploi. 

 

MISSION LOCALE RIVES DE SEINE 

 

ANTENNE DE COURBEVOIE 

 

Accueil centralisé  pour les villes de Courbevoie, 

La Garenne Colombes et Bois-Colombes 

 

31 avenue Marceau 

92400 Courbevoie 

01.47.89.23.85 

 

ANTENNE DE LEVALLOIS-PERRET 

 

26 rue Clément Bayard 

92300 Levallois-Perret 

01.47.15.75.38 

 

ANTENNE DE NEUILLY-SUR-SEINE 

 

94 avenue Achille Peretti 

92200 Neuilly-Sur-Seine 

01.40.88.87.02 

 

ANTENNE DE PUTEAUX 

 

10 rue Voltaire 

92800 Puteaux 

01.45.06.93.60 

 

www.mlrivesdeseine.com 



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 entreprises 

 afin de vous faire découvrir le monde 

 du travail et acquérir de nouvelles 

 expériences que vous valorisez. 

 

 

C’est pour qui ? 

 

Vous avez entre 16 et 25 ans et pas ou peu 

de revenus. 

Vous n’êtes ni scolarisé, ni étudiant, ni en 

emploi, ni en formation, ni en stage. 

Vous souhaitez réussir votre entrée dans 

la vie active et trouver un emploi. 

 

Vous êtes motivé et volontaire ! 

 

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. 

 

 

 

Comment ? 

 

Votre dossier doit être validé par 

une commission de partenaires. 

Vous signez un contrat avec la 

Mission Locale. 

Vous vous engagez pour une 

durée d’1 an. 

 

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. 

La Garantie Jeunes n’est pas un 

dispositif de droit ouvert à tous les 

jeunes : c’est un nombre de places 

limitées. 


