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Retrouvez toute l’actualité mission locale

La mission locale
se mobilise pour les
entreprises
Chaque jour, à vos côtés.
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« Je clique,
et j’ai l’info ! »

Le Service Entreprises de
la Mission Locale vous propose ...


L'information sur les dispositifs en faveur de l'embauche des moins de 26 ans,



(Contrats, Aides à l'embauche, Contrats en alternance, …),
Le soutien dans la professionnalisation de vos jeunes salariés en terme de





formation,
La diffusion de vos offres d'emploi,
L'aide au pré-recrutement, et pré-sélection des candidats,
La mise à disposition de notre service "Banque de profils", une base de



données facilitant la qualité des mises en relation entre jeunes et entreprises.
La mise à disposition de salle d'information collective et/ou de nos espaces



d'entretien individuel,
L'aide dans l'étape d'ntégration en entreprise de vos salariés de moins de 26

Le parrainage pour l'emploi : et si vous deveniez
bénévole pour faciliter l'emploi des jeunes ?

La Mission Locale mobilise l'ensemble de son réseau d'entreprises et partenaires
pour faciliter l'accès à l'emploi des jeunes.
Nous recrutons régulièrement des bénévoles dont l'expérience professionnelle peut
enrichir grandement les parcours des jeunes inscrits en mission locale.
Passez le mot autour de vous, et permettez aux jeunes du territoire de mieux
s'armer pour intégrer le monde de l'Entreprise. Vos conseils, votre soutien, et votre
relationnel peuvent faciliter grandement les démarches de la jeunesse. Alors ...
Nous comptons sur vous !!

ans inscrits à la Mission Locale, (Thématiques mobilité, logement, santé, vie



quotidienne, ...)
L'organisation de rencontres jeunes - entreprises.

Le parrainage pour l’emploi : comment ça marche ?

Envie de
participer à
nos actions ?

Plus loin ensemble, avec la charte

La Mission Locale Coeur de Picardie
se mobilise chaque jour à vos côtés
pour la réussite des projets des 16-25
ans sortis du système scolaire.

La Mission Locale Coeur de Picardie s'engage dans une démarche originale pour la
mise en place d'actions concrètes sur le territoire qui favorisent l'emploi des jeunes.

Etat, Conseil régional des Hauts de
France, Conseil départemental de
l'Oise, Conseil départemental de la
Somme, Communautés de communes,
Municipalités, Entreprises, Pôle
Emploi, Centres de formations,
Associations, Particuliers ...



Vous souhaitez participer à l'une des
actions de la Mission Locale Coeur de
Picardie, ou mieux connaître notre
offre de services ?
Contactez-nous au 03.44.09.86.30
ou mlcp@mlcp.org
Direction de la Mission Locale :
Richard VALENTE
richard.valente@mlcp.org

En participant aux travaux de la plateforme interterritoires entreprises de la mission
locale, vous vous engagez sur les axes de collaboration de votre choix :









Le développement de la connaissance des métiers de votre entreprise, par le
biais de rencontres, ou d'ateliers de pratiques professionnelles,
Des visites de votre établissement,
Des périodes d'immersion en entreprises,
Le parrainage pour l'emploi des jeunes,
L'apprentissage ou la professionnalisation,
La participation à des forums ou actions de recrutement de type « job-dating »,
La collaboration étroite sur des procédures de recrutement de votre entreprise,

La lutte contre les discriminations à l'embauche des jeunes.
Rejoignez-nous dès maintenant !

Un réseau d'entreprises et de
professionnels qui s'impliquent !
Le parrainage pour l'emploi est un accompagnement bénévole et personnalisé vers l'emploi
Les clés du parrainage pour l'emploi
Le parrainage est un accompagnement
bénévole et personnalisé réalisé par un
parrain ou une marraine sur la base
du partage de son expérience
professionnelle.
Les parrains contribuent à lever les obstacles
liés à l'absence de réseau de relations pour
faciliter la rencontre avec des employeurs, la
discrimination en raison des origines ethniques, le handicap, le faible niveau de
formation, …
La relation parrain / filleul établit
des passerelles entre le monde économique
et le filleul et propose une démarche complémentaire aux actions des professionnels de
l'insertion. Elle démystifie l'entreprise et le
contexte de la recherche d'emploi.
Cette relation est soutenue par les structures
supports des réseaux de parrainage et leurs
animateurs locaux.
Les objectifs du parrainage pour l’emploi

Faciliter l'accès à l'emploi,

Aider à l'intégration durable dans
l'entreprise.

Par la médiation entre le filleul et
l'entreprise, lutter contre toutes les
formes de discriminations.

Les engagements du parrain
Les parrains sont des bénévoles qui
présentent des aptitudes de médiateur avec
l'entreprise et qui manifestent la volonté de
s'engager au sein d'un réseau. Ils fondent
leurs actions sur des valeurs de cohésion
sociale, de lien social et de solidarité
intergénérationnelle et culturelle.
Ils sont reconnus par les employeurs du fait
de leur expérience professionnelle ou encore
de leur participation à la vie locale. Ils présentent des qualités d'écoute et
de dialogue et des capacités à mobiliser leur
réseau de relation pour en faire bénéficier les
filleuls.
Ils sont issus de tous horizons : responsables d'entreprise, cadres, salariés,
syndicalistes, élus, membres d'association ou
retraités. Chaque parrain accompagne un
filleul en le faisant bénéficier de sa propre
expérience pour l'aider à trouver un emploi
ou se maintenir dans l'emploi.
Les parrains et marraines sont extérieurs à
l'entreprise et distincts des tuteurs qui
assurent un suivi au sein de l'entreprise.
L’animation locale par la Mission Locale
Cœur de Picardie
L'animateur local joue un rôle essentiel
d'appui aux différents acteurs impliqués
dans le parrainage.
Il accompagne la constitution, le suivi du
binôme parrain - marraine / filleul et aide à
la définition du rôle et des engagements de
chacun.

