Boostez votreAvenir
Vous êtes motivé et souhaitez devenir acteur de votre vie ?
Votre solution, c’est aussi l’affaire de la Mission Locale !

Rencontrez un conseiller près de chez vous
Une équipe de 13 professionnels vous accueillent avec
bienveillance et détermination à Ploërmel ou sur les lieux
de permanence : Guer, Josselin, la Trinité-Porhoët,
Malestroit, Mauron, Ménéac et Sérent.
Nous vous proposons de saisir un jeu de clés adapté pour
ouvrir les portes de votre avenir.

Avec près de 40 ans d’expérience,
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La Mission Locale du Pays de Ploërmel veille sur les
jeunes confrontés aux réalités d’un territoire en
constante évolution.
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O&sez la Mission Locale

Pour atteindre ces objectifs, différents outils
d’accompagnement sont proposés aux jeunes comme :
•
•
•
•
•
•
•

Le parcours personnalisé d’accompagnement
vers l’emploi et l’autonomie (PACEA),
Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ),
Le Parrainage,
La Start’Apprentissage avec les CFA,
L’opération Agir et Booster son quotidien,
L’utilisation des outils numériques,
La Garantie Jeunes.

« J’étais perdue… alors j’ai poussé les portes
de la Mission Locale »
Après l’obtention de mon BTS MUC en juin
2019, j’ai enchaîné des jobs d’été puis, au
mois de septembre, je me suis retrouvée
perdue, un peu paniquée de ne rien faire, sans
savoir où aller.
On n’est pas tout seul dans notre galère
J’ai décidé d’aller à la Mission Locale et tout est
allé très vite. Après deux rendez-vous j’ai été
orienté vers la Garantie Jeunes. Ce collectif m’a
permis de nouer des liens et de réaliser qu’on
n’est pas tout seul dans cette situation. Si au
départ je redoutais que cela se passe comme à
l’école, j’ai rapidement compris que c’était très
différent. Nous avons tous trouvé notre place,
ce qui nous a permis de participer librement
aux différents ateliers.
Des opportunités de stages
Ce passage par la Mission locale m’a permis de
préciser mon projet. Aujourd’hui, je souhaite
m’orienter vers les arts créatifs et les produits
culturels. Grâce à des opportunités de stages,
j’espère découvrir ce domaine professionnel et
le monde du travail.

La Garantie Jeunes
Prendre le temps de concrétiser son
projet et se lancer dans la vie active !

« Je ne voulais pas rester à ne rien faire »
Déscolarisée et confrontée à des problèmes
personnels, je suis venue à la Mission
Locale, car je ne voulais pas rester à ne rien
faire.
Confirmer mon projet professionnel
J’y ai rencontré ma conseillère qui m’a aidée
à aller mieux. Elle m’a permis de confirmer
mon projet professionnel dans la vente
directe. J’ai beaucoup changé, j’ai senti que
j’évoluais et que je prenais confiance en
moi. Puis, on m’a proposé de suivre la
Prépa-projet pour ensuite me positionner
sur la Garantie Jeunes.
« J’ai rencontré des personnes très bien »
Ce collectif de quatre semaines m’a donné
l’occasion d’apprendre beaucoup de choses
comme la rédaction d’un CV et d’une lettre
de motivation. Nous avons également eu la
possibilité de participer à des ateliers de
sophrologie et de rencontrer des
employeurs et des partenaires.
Reconstruction et confiance en soi
Pour des jeunes qui sont vraiment perdus et
qui veulent faire quelque chose, la Mission
Locale leur donne la possibilité de se
reconstruire et trouver la confiance en soi.

La Garantie Jeunes permet d’accompagner les jeunes en
situation de précarité sociale et financière vers l’autonomie
par l’emploi au travers d’une démarche personnalisée et
d’une garantie de ressources.

Depuis 2015, 221 jeunes en ont bénéficié.
D’une durée d’un an, la Garantie Jeunes contractualise un
engagement réciproque entre la Mission Locale et le jeune
dont l’éligibilité a été vérifiée en fonction de critères
spécifiques.
Le parcours se caractérise par :
•
•
•

Des ateliers aux thématiques variées pour une durée
allant de 4 à 6 semaines ;
Un accompagnement personnalisé et individualisé ;
Une aide mensuelle de 490 € pour sécuriser le
parcours sous réserve du respect de l’engagement.

Cet accompagnement sur mesure est pour eux l’occasion de
définir leur parcours professionnel.

Pour contacter la Mission Locale du Pays de Ploërmel
Tel : 02 97 73 57 00
ml-ploermel@mlceb.org
9 rue du Val à Ploërmel
Horaires :
Du lundi au vendredi à Ploërmel
8h30 – 12h et 13h30 – 17h30
(sauf vendredi : 17h)

