
La Garantie jeunes
est cofinancée par
le Fonds social
européen (FSE)
dans le cadre de
l’initiative pour l’emploi 
des Jeunes (IEJ)

CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez entre 16 et 25 ans.

Vous vous sentez prêt
à vous investir

et vous êtes disponible ?

Vous désirez vous investir dans
une démarche dynamique vers l’emploi.

Vous voulez défi nir et mettre en œuvre
un projet pour votre avenir.

Vous voulez défi nir et mettre en œuvre
Vous souhaitez devenir autonome.

La Mission Locale est là
pour vous aider

à constituer votre dossier
qui sera examiné

en commission d’entrée.

Une démarche personnalisée 
fondée sur le principe de 

l’emploi d’abord et de mises 
en situation professionnelle.

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F32700 

MISSION LOCALE
RIVES DE SEINE
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Directrice : Yasmine Libaud
Directrice adjointe : Nathalie Defortescu

Siège
31 Avenue Marceau - 92400 Courbevoie

Téléphone : 01 47 89 23 85

WWW.MLRIVESDESEINE.COM



C’EST…
QUOI ?

>  Accompagnement collecti f avec 
des groupes de travail dans le but 
d’améliorer vos connaissances.

>  Suivi personnalisé et individuel
vous aider à concrétiser votre 
projet professionnel en foncti on 
de vos envies.

>  Pér iodes d ’ immersion en 
entreprises afin de vous faire 
découvrir le monde du travail et 
acquérir de nouvelles expériences 
que vous valorisez.

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.

C’EST…
POUR QUI ?

ÇA FONCTIONNE
COMMENT ?

La Garanti e Jeunes est une soluti on 
pour vous permett re d’avancer dans 
votre vie et concréti ser vos projets.

En appui de cet accompagnement, 
vient une garanti e de ressources qui 
ne doit pas être assimilée à un salaire. 
C’est une allocati on forfaitaire.

VOUS AVEZ entre 16 et 25 ans
et pas ou peu de revenu.

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 !

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.

Un dispositi f qui s’adapte en foncti on de votre 
situati on et de votre parcours d’inserti on.

La Garanti e Jeunes vous permet de construire 
ou de consolider un projet personnel et 
professionnel.

Renseignez-vous auprès de votre Mission locale 
pour constituer votre dossier.
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