CHARTE
EMPLOI/FORMATION – INTER-TERRITOIRES
POUR UNE INTEGRATION DURABLE DES JEUNES
Développement de nouvelles coopérations durables avec les acteurs économiques
au service de l’insertion dans l’emploi des jeunes
De très nombreux jeunes rencontrent des difficultés à La Mission Locale s’engage résolument dans le
franchir le cap de la première insertion professionnelle. développement de coopérations innovantes avec les acteurs
Les raisons principales :
économiques en vue de répondre à la problématique de
l’insertion durable des jeunes sur le territoire.

La connaissance approximative du monde de
l’entreprise et des comportements sociaux Nous contribuons ainsi chaque année ensemble à ce que près
nécessaires à une adaptation au poste de travail. de 1000 jeunes accèdent à un emploi.

L’insuffisance voire absence de formation au
Par ailleurs, plusieurs d’entre vous sont dores et déjà impliregard des exigences des employeurs.
qués dans la réalisation d’actions concrètes : forums emploi,

Le déficit d’image de certains métiers.
parrainage, visites d’entreprises…
Allons encore plus loin ensemble et créons des solutions innovantes
Pour aller de l’avant, malgré un contexte économique difficile, nous vous proposons un pacte consolidant les initiatives
en cours et ouvrant plus de solutions aux jeunes.
Actions et domaines de collaboration proposés
1. Développer la connaissance des Métiers, notamment
dans les secteurs à fort potentiel de recrutement :
Avec les professionnels, organisation de rencontres métiers
et d’ateliers de pratique professionnelle.
2. Favoriser des visites d’entreprises ou de chantiers :
Ces visites seront l’occasion pour les jeunes de découvrir un
environnement industriel, les métiers pratiqués, son
organisation.
3. Développement des périodes d’immersion dans
l’entreprise en vue d’une décision d’orientation
professionnelle.

5.Développement de la qualification des jeunes par le biais des
contrats en alternance
(contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation).
6. Participation à des Forums emploi ou d’autres initiatives
proches.
7. Collaboration avec la Mission Locale sur les procédures de
recrutement des jeunes en capacité d’occuper un poste au sein de la
structure.
8. Lutte contre les discriminations à l’embauche des jeunes.

4. Développement des actions de Parrainage pour l’Emploi.

Modalités de mises en oeuvre
La liste d’actions ci-dessus n’est pas à prendre dans son ensemble. Chaque entreprise ou organisme est invité à s’engager
sur une ou plusieurs actions en fonction de sa stratégie propre.
Les acteurs économiques souhaitant marquer leur intérêt pour la démarche sont invités à remplir le bulletin joint, et à
nous le retourner dans les meilleurs délais, en précisant les actions qu’ils souhaitent développer et/ou approfondir.
Une rencontre permettra de préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre des actions.
Cordialement,
Richard VALENTE
Directeur Mission Locale Coeur de Picardie

CHARTE
EMPLOI/FORMATION – INTER-TERRITOIRES
POUR UNE INTEGRATION DURABLE DES JEUNES

Bulletin d’engagement d’une durée d’un an
à compléter et à retourner par courriel MLCP@MLCP.org
Nom de votre structure :
Adresse :

Code postal / Ville :
Téléphone :

Fax :

Nom, Prénom du responsable :
Fonction :
Téléphone direct :

Fax direct :

Mail direct :
Je souhaite que ma structure adhère à la « Charte Emploi/formation inter-territoires » et aimerais participer
activement aux actions suivantes en direction du public jeune :

Je désigne Madame/Monsieur :
Fonction :
Tel :

Mail :

Comme interlocuteur/interlocutrice privilégié(e) dans le cadre de cette mobilisation.
Fait à (Lieu) :
Le (Date) :
SIGNATURE & CACHET de la structure :

mission locale
Cœur de Picardie
324 rue Moulin Saint Blaise
60400 NOYON
Tél. 03.44.09.86.30
Télécopie 03.44.09.10.33
324 rue du Moulin St Blaise
60400 NOYON
Tél. 03.44.09.86.30
Télécopie 03.44.09.10.33

www.MLCP.org
7 Boulevard du Général Leclerc
80700 ROYE
Tél.03.22.87.23.82
Télécopie 03.22.87.91.89

Place du Général de Gaulle
Mairie annexe
80500 MONTDIDIER
Tél. 03.22.37.00.14

Conception : Richard VALENTE, MLCP

Découverte des métiers et ateliers de pratique professionnelle
Visites d’entreprises
Développement de périodes d’immersion dans l’entreprise
Développement d’actions parrainage
Développement de l’alternance (apprentissage, professionnalisation)
Recrutement des jeunes prêts à l’emploi
Participation aux forums emploi ou initiatives proches
Lutte contre les discriminations à l’embauche des jeunes
Information intérim

