
Tu as entre 16 et 25 ans.

Tu souhaites devenir autonome 
financièrement.

Tu veux définir et mettre en oeuvre un 
projet pour ton avenir.

Tu désires t’investir dans une démarche 
dynamique vers l’emploi !

LA GARANTIE JEUNES

Une démarche personnalisée fondée sur le 
principe de l’emploi d’abord et de mises

en situation professionnelle.

Relevé d’Identité Bancaire

Copie d’une pièce d’identité

Copie de l’attestation CPAM

Dernier avis d’imposition

Attestation des ressources sur les 3 
derniers mois

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

LA GARANTIE JEUNES
En bref ! fournir

Les pièces à 

Ma Mission locale

UNION EUROPEENNE

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
« Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes »

Bonneville :  04 50 97 29 50
Cluses :  04 50 89 72 30
Sallanches :  04 50 18 31 39

www.missionlocale.fr
   

 MissionLocaleFaucignyMontBlanc.fr

« Ces 3 semaines de collectif ont été très bénéfiques, 
elles m’ont permis de reprendre un rythme de vie 
et à reprendre confiance en moi. Une très bonne 
ambiance régnait au sein du groupe, cela m’a permis 
de faire connaissance avec de très bonnes personnes. 
Sans oublier les formatrices qui ont su nous écouter, 
faire preuve de patience de bienveillance et de non-
jugement.
A ce jour, je me prépare à partir pour l’Angleterre 
pour une durée de 3 mois effectuer un stage dans le 
domaine de la vente, qui ne pourra qu’embellir mon 
CV, c’est un rêve qui se réalise. Je conseille à tous 
les jeunes de se rendre dans la mission locale la plus 
proche l’accompagnement est réel et compétent. »

Billy - Cohorte 1 / Bonneville

Près de  
480 €/mois



Tu as entre 16 et 25 ans et peu ou 

pas de revenus. 

Tu n’es ni scolarisé, ni étudiant, 

ni en emploi, ni en formation.

Tu souhaites réussir ton 

entrée dans la vie active et 

trouver un emploi.

Tu es motivé 

et volontaire !

La Garantie Jeunes te propose 
un accompagnement qui 

te permet d’accèder à une 
autonomie professionnelle et 

financière.

Développement des compétences et des 
capacités en multipliant de nombreuses 
mises en situation professionnelle.

Un parcours d’accompagnement collectif et 
intensif avec une présence quotidienne à la 
Mission locale.

Une allocation forfaitaire mensuelle  pour 
sécuriser le quotidien.

Un contrat d’engagement avec la Mission 
locale.

Qu’est ce qui se passe

Périodes d’immersion en entreprises 
afin de te faire découvrir le monde 
du travail et acquérir de nouvelles 
expériences que tu valoriseras.

Suivi personnalisé et individuel pour 
t’aider dans ton projet professionnel.

Accompagnement collectif avec des 
groupes dans le but d’améliorer tes 
connaissances.

LA GARANTIE JEUNES
C’est pour qui ?

LA GARANTIE JEUNES
C’est quoi ? pendant 1 an ?

« D’abord vous allez commencer par une 
formation de trois semaines où vous allez 
commencer à vous connaitre, parler de 
vous et de vos projets si vous en avez. Si ce 
n’est pas le cas vous allez parler de ce qui 
vous fait envie. 
Vous allez  faire des visites d’entreprises, 
puis vous allez commencer à faire des 
lettres de motivation,  des cv et vous entrai-
ner pour les rendez-vous professionnels. 
Bref... En trois semaines ils feront une 
«mise à jour» de vous-mème, si vous 
acceptez de changer bien sûr. Et pour cela 
il faudra de la motivation ! » 

Zakaria - Cohorte 3 / Bonneville

Tu te sens prêt à t’investir et 
tu es disponible !

La Mission locale est là pour 
t’aider à constituer ton 
dossier, qui sera examiné en 
commission d’entrée.

Comment ?
LA GARANTIE JEUNES


