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INTENSIF POUR UN ACCES A L 'EMPLOI DURABLE
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D'un accompagnement personnalisé avec un référent unique qui peut
mobiliser d'autres interlocuteurs pour soutenir ses démarches
D’un programme d’une durée de 15 à 20 heures par semaine composé
d'une palette de services sur huit thématiques
Du recours à des solutions structurantes : formations, missions
d’utilité sociales (service civique, SNU...), de périodes d'immersion en
entreprise, de périodes d'emploi (contrats aidés, IAE...)
Et le cas échéant d’une allocation financière 

La Mission Locale du  Pays d'Auray met en œuvre le Contrat
d'Engagement Jeune à partir du 1er mars 2022.
Ce contrat  est un dispositif de 6 mois minimum qui s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi
durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation.

ENGAGEMENT, ASSIDUITÉ, MOTIVATION 
Le Contrat d’Engagement Jeunes a pour objectif de faire découvrir un
métier, de se former, de trouver un contrat en alternance ou un emploi.
Pour ce faire, le jeune bénéficie :

La Mission Locale s’inscrit pleinement dans l’ambition d’aller vers tous les
jeunes du territoire en sortant de ses murs. C'est pourquoi dans le cadre du
projet "Repérage des Invisibles", les acteurs jeunesse qui ont suivi la
formation "Aller vers", avec le renfort de Kévin et Arno en service civique à
la Mission Locale, effectuent des maraudes. 
Un repérage des lieux fréquentés par les jeunes a été fait au préalable (les
stades, parcs et Fast-foods).
Des affiches QR code avec un questionnaire culture ont été déposées
auprès des mairies, espaces jeunes et lieux de fréquentation.

DES MARAUDES POUR CRÉER DU LIEN AVEC LES JEUNES

Cette présence sur le terrain est importante afin d'être identifié, créer du lien et établir une
relation de confiance. Ces maraudes sont organisées régulièrement et sont amenées à être
délocalisées sur les communes du Pays d'Auray en lien et sur demande de nos partenaires.

Approfondi r  le
d iagnost ic
Lever  les f re ins
pér iphér iques
Prendre conf iance et
se mobi l iser
Constru i re  son
pro jet  profess ionnel
Développer  ses
compétences
Préparer  sa
candidature
Rechercher  des
solut ions d 'emplo i
Créer  son ent repr ise

Huit thématiques
proposées

 

Pour en savoir plus sur le contrat
d'engagement, et si un jeune est
éligible à ce type de contrat rendez-
vous sur le site #1 jeune 1 solution

https://www.facebook.com/missionlocaleauray
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-auray/
https://www.youtube.com/channel/UCSOR5XWIK8AcAfTdZRWh1BA/videos
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune


Pour ce podcast, les jeunes ont abordé le thème du "Gaming", les aspects
positifs et négatifs des jeux vidéo et ce que sont le Play-to-Earn et les NFT
avec l'intervention de Julien CALLARD, gérant du bar e-sport le WarpZone à
Vannes. 

RADIO KALON 

        17 contrats aidés ont été signés en 2021 et 10 depuis janvier 2022.
Pour plus d'informations : service.emploi@mlauray.fr

Pour rappel, le plan 1jeune 1solution piloté par l’État mobilise un certain
nombre de leviers permettant de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes. 
Dans ce cadre, la Mission Locale est prescriptrice des contrats aidés. Ces
derniers peuvent être mis en place avec des entreprises du secteur marchand
(Contrat Initiative Emploi) et non marchand (Parcours Emploi Compétences). Ils
facilitent, grâce à une aide financière de l’État pour l’employeur (47% du SMIC
horaire brut par heure travaillée pour le secteur marchand et 65% pour le
secteur non marchand), l’accès durable à l’emploi des personnes, sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. En contrepartie,
l’employeur s’engage à former le jeune et à le faire monter en compétences. 
Grâce à cette aide, la Mission Locale a pu faire le lien entre les entreprises en
recherche de personnel et des jeunes en demande d’emploi. 
Une première rencontre avec l’employeur permet d’analyser ses besoins pour
ensuite cibler au mieux des candidats potentiels. Après un entretien
d’embauche, le jeune se voit proposer une période d’immersion en entreprise
qui si elle se passe bien, débouche sur une embauche. 

SAVE THE DATE
- 01/03/2022 : lancement du Contrat d’Engagement Jeune avec signature des premiers contrats
- 01 et 03/03/2022 : atelier Déclic 3
- 02, 03, 04, 10 et 11/03/2022 : maraudes (secteur gare Auray/Brech, Quiberon, centre-ville d'Auray)
- 03/03/2022 : comité départemental bilan du plan #1 jeune 1 solution - préfecture de Vannes
- 07/03/2022 : préparation du forum trouve ton job d'été avec les partenaires et acteurs jeunesse du territoire 
                        (évènement prévu le 11 mai)
- 08/03/2022 : participation des jeunes femmes de la Mission Locale à l'évènement "Toutes entrepreneures" 
- 08/03/2022 : bilan de santé
- 10 - 24/03/2022 : radio Kalon
- 11/03/2022 : conseil d'administration
- 22/03/2022 : job dating intérim (visualisation des offres d'emploi et prise de rendez-vous avec les agences intérim)
- 23/03/2022 : job dating intérim (rendez-vous avec les agences intérim)
- 30/03/2022 : atelier budget

LES CONTRATS AIDÉS :  CHLOÉ,  ELOUAN ET ANTOINE SAISISSENT
L'OPPORTUNITÉ AU GARAGE FEU VERT D 'AURAY

(cliquez sur la photo pour écouter le podcast)

Chloé a pu intégrer l’équipe du garage Feu Vert à Auray où elle accueille et
renseigne les clients. Elle bénéficie également d’une formation en interne sur
le poste de vendeuse. Toujours pour la même entreprise, Elouan a été
recruté au sein de l’atelier mécanique et peut ainsi monter en compétences. 
Antoine, quant à lui, est actuellement en stage sur un poste de vendeur
conseil avant d'intégrer l’entreprise dans le cadre d’un contrat aidé. 
Madame Le Bris, gérante de l’entreprise et responsable des recrutements fait
un bilan positif de cette expérience. Elle constate que les jeunes n’arrivent
pas forcément avec les compétences requises au départ mais ont la volonté
d’apprendre et de s’intégrer à l'équipe.

https://www.youtube.com/channel/UCSOR5XWIK8AcAfTdZRWh1BA
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/cie-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/cie-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/parcours-emploi-competences/pec

