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Auvergne-Rhône-Alpes

réseau pour l’emploi des jeunes

AVANT-PROPOS

En 2017, 200 000 jeunes ont eu recours à l’une des 61 En effet, les Missions Locales permettent l’adaptation
Missions Locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes territoriale

et

décentralisée

des

politiques

et

pour trouver une orientation, une formation ou un des dispositifs d’insertion en faveur des jeunes.
emploi. Afin de répondre à l’enjeu de l’insertion sociale Je

tiens

à

saluer

l’engagement

des

élus,

des

et professionnelle des jeunes, les Missions Locales professionnels du réseau et de nos partenaires pour
se sont fortement mobilisées : 812 000 contacts ont la qualité de leur implication au service des jeunes.
été établis avec les jeunes, 963 500 propositions Je tiens aussi à remercier l’État et le Conseil régional
d’actions et mises en relation ont été effectuées. pour la qualité du partenariat qu’ils entretiennent avec
22 000 jeunes ont accédé à une prestation d’orientation, les Missions Locales. Ces dernières ont l’avantage de
13 500 jeunes ont bénéficié d'une formation, 45 382 jeunes déployer leurs actions en proximité avec les élus locaux
ont accédé à un emploi, parmi lesquels 4 527 en alternance. et contribuent ainsi au développement des territoires.
Derrière ces chiffres, c’est un réseau de 1 600 C’est pour moi un honneur et un réel plaisir que de vous
collaborateurs qui se mobilise afin de trouver des inviter à découvrir cette brochure qui présente la situation
solutions efficaces et durables et d'insuffler, dans les des jeunes accueillis, la mobilisation des professionnels
territoires, une dynamique de relation auprès des pour accompagner leur prise d’autonomie ainsi que les
entreprises en créant de nouvelles opportunités d’emploi. résultats obtenus par le réseau des Missions Locales.
Cette démarche est d’autant plus prégnante que les

Missions Locales ont un rôle central dans l’élaboration et Marylène FIARD
le pilotage des projets territoriaux d’insertion des jeunes,
en partenariat avec l’ensemble des acteurs économiques,
politiques, publics et associatifs de leurs territoires.
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Présidente de l'Association Régionale des Missions Locales AuvergneRhône-Alpes (AMILAURA)
Vice-présidente de l'Union Nationale des Missions Locales
Présidente de la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien

LES MISSIONS LOCALES
Les Missions Locales ont un statut associatif (ou de GIP*) et les présidents(es) de leur conseil
d’administration sont toujours des représentants(tes) des collectivités locales qui les financent.
Confortées dans leur mission de service public avec leur intégration dans le code du travail et leur
participation au Service Public de l’Emploi ainsi qu'au Service Public Régional de l'Orientation, les
Missions Locales ont un rôle central dans les politiques de la jeunesse.
Présentes sur l’ensemble du territoire régional, les 61 Missions Locales,
membres du Service public de l’emploi, poursuivent un objectif
essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur
parcours vers l’emploi et l’autonomie.
En 2017, on comptait près de 200 000 jeunes en contact, en
Auvergne-Rhône-Alpes, avec les Missions Locales. Ce qui fait du
réseau des Missions Locales le premier service public de référence
pour l’accès des jeunes à l’emploi et à l’autonomie.

200 000 jeunes

en contact

123 000 jeunes

accompagnés

L’action des Missions Locales se
caractérise par un accompagnement
global et personnalisé des jeunes
Le jeune est suivi par un conseiller référent
unique qui l’accompagne pour l’orienter et
sécuriser son parcours.
*GIP : Groupement d'intérêt public
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48 000 nouveaux
accueils

Information

Orientation

Formation

Emploi

Vie Quotidienne

LES MISSIONS LOCALES
ÇA SERT À QUOI ?
Les Missions Locales sont à l’écoute des attentes et des
préoccupations exprimées par les jeunes. Elles repèrent les
difficultés qu’ils rencontrent ainsi que les ressources mobilisables
pour y répondre, en fonction du bassin d’emploi et des acteurs du
territoire dont les Missions Locales ont une connaissance approfondie.

LES MISSIONS LOCALES
C’EST OÙ ?
730

points d’accueil composent le réseau
des Missions Locales.
Tout jeune âgé de 16 à 25 ans, sorti du système
scolaire, peut contacter sa Mission Locale de
proximité présenter et ainsi bénéficier des
services d’accompagnement proposés.
Au total, ce sont 4 095 communes couvertes
en Auvergne-Rhône-Alpes.
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L’ACCÈS À
L’EMPLOI
Un emploi pour entrer dans la vie
active et devenir autonome
Les Missions Locales agissent pour l’insertion professionnelle
des jeunes en les préparant aux exigences des recruteurs, en leur
proposant des offres d’emploi et en facilitant leur intégration dans
l’entreprise.

EN 2017
Accompagner les jeunes à l’emploi par :
- Des entretiens conseil
- Des ateliers de recherche d’emploi
- Des simulations d’entretiens, de l’immersion
- Des informations sur le monde de l’entreprise
- Du parrainage, des visites d’entreprises

45 382 jeunes ont
accédé à l’emploi

Répartition par contrat
CDD - 6 mois 38 %
Intérim 20 %
CDI 16 %
Contrats aidés 15 %
CDD +6 mois 11 %

“Après l‘EPide, je suis allé à la Mission Locale pour trouver un
travail en cuisine. Julia, ma conseillère, m’a trouvé un stage d’une
semaine. Ensuite j’ai fait une formation d’un mois et maintenant
je suis en apprentissage pour deux ans chez le même patron.”
Quentin, 20 ans, Bourgoin Jallieu (38) Mission Locale Nord Isère.
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4 527 contrats en alternance :
3 013 apprentissage
1 514 professionnalisation

LA RELATION ENTREPRISE
"Vous présenter vos futurs collaborateurs"
Les Missions Locales entretiennent des relations de proximité
avec le tissu économique de leur territoire. Elles conseillent les
employeurs sur les contrats de travail et d'alternance, ou les
conditions d'immersion dans leurs entreprises. Elles définissent
conjointement des profils de poste et présentent des candidats
préparés. Enfin, elles facilitent l’intégration des jeunes dans
l’entreprise pour éviter toute rupture anticipée.
Analyse de
vos besoins
Conseil en
recrutement
Pré-sélection
des candidats
Suivi
individualisé
Promotion de
vos métiers

TOP 5 des métiers exercés
- Magasinage et préparation de commandes

34 000 services négociés
dont 19 000 offres
d’emploi

186 000 postes
16 500 entreprises
partenaires

- Manutention manuelle de charges

47 000 contacts avec

- Mise en rayon libre-service

des entreprises

- Personnel polyvalent en restauration
- Agent d'entretien

PARRAINAGE : 1 760 jeunes ont été parrainés
par près de 1 100 parrains et marraines.

“j’ai trouvé le parrainage très utile. Cela m’a redonné confiance
en moi. J’ai été conseillée dans toutes mes recherches. Mon
parrain a été disponible et à l’écoute. Je conseillerai ce
programme à mes proches car cela permet de continuer à croire
en nous et d’acquérir un nouveau souffle face à la fatigue et aux
doutes que l’on peut avoir.”
Sophie, 22 ans, parrainée à la Mission Locale de Moulins (03)
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L’ORIENTATION
C’est la bonne voie vers l’emploi
Les Missions Locales aident les jeunes à prendre du recul sur leur situation, à
réfléchir à leur avenir professionnel et à se projeter dans un métier.
L’objectif : les aider à définir un projet conjuguant leurs souhaits et les besoins réels
du marché du travail.
Elles leur proposent des immersions en entreprise afin qu’ils se confrontent aux différents cadres
et environnements du travail.

14 500 immersions en entreprise effectuées
EN 2017

22 000 jeunes en situation
d’orientation

"Diplômée d’un CAP de vente en boulangerie, je n’arrivais
pas à trouver du travail . Avec l’aide de ma conseillère, j’ai
pu bénéficier d’une PMSMP en tant que vendeuse. Pendant
deux semaines, mon patron a appris à me connaître, et j’ai pu
m’assurer de mes compétences professionnelles sur ce poste.
A la fin de mon stage, j'ai signé un contrat d'apprentissage pour
poursuivre ma formation avec lui."
Angélique, 18 ans, Clermont-Ferrand (63) - Mission Locale Clermont métropole et volcans
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LA FORMATION
Bien qualifié pour booster son CV !
La formation est un moyen pour accélérer l’accès à l’emploi. Les Missions Locales proposent un diagnostic
au jeune sur sa situation et l'oriente vers le dispositif de formation le plus adapté à son besoin et à son
projet professionnel :
– Le retour en formation initiale
– La formation en alternance
– La formation continue

Elles assurent un suivi tout au long de la formation en lien
avec l’organisme ou l’employeur (dans le cas d’un contrat en
alternance).

Pour faciliter la réalisation des formations et lever les freins qui peuvent conditionner le bon déroulement
de celles-ci, les Missions Locales peuvent solliciter des aides additionnelles (frais de transport, restauration,
logement...).

EN 2017

14 000 jeunes en formation
“Après mon année de seconde, j’ai eu des ennuis personnels
qui m’ont amené à arrêter le lycée. J’étais encore mineur.
La Mission Locale m’a permis d’y voir plus clair sur mes
possibilités et d’embrayer sur une formation en hôtellerie.”
Martin, 18 ans, Pusignan (69) - Mission Locale de Bron, Décines, Meyzieu
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UNE BONNE
SANTÉ
Un capital à préserver
pour réussir
Être en bonne santé, c’est être dans
de bonnes conditions pour se former,
chercher un emploi et le conserver.
Prendre soin de soi, c’est mettre toutes
les chances de son côté pour avancer
dans la vie avec sérénité. C’est pourquoi les
Missions Locales comptent parmi leurs objectifs
celui d’informer et d’accompagner les jeunes sur les
questions de santé.

37 000 actions santé pour les jeunes en 2017
“Les visites chez le médecin, j’ai tendance à éviter. Mais lorsque ma
conseillère m’a proposé, l’année dernière, de bénéficier d’un bilan
de santé gratuit, je me suis dit “pourquoi pas ?”. J’ai pu suivre un
contrôle poussé et obtenir un certificat. Comme je cherche un
emploi dans le domaine équestre, cela peut être utile.”
Déborah, 21 ans, Dortan (01) Mission Locale d’Oyonnax, Bellegarde, Gex
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UN VRAI LOGEMENT
C’est un facteur clé de stabilité
Les conditions de logement sont déterminantes pour l’état d’esprit et la motivation des jeunes en quête
d’orientation, de formation ou d’emploi.
Elles peuvent constituer un frein à l’insertion professionnelle. Aussi, le rôle des Missions Locales est d’aider
les jeunes dans leurs démarches et de faciliter leur accès à un logement autonome.

19 000 actions logement pour les jeunes
"Je suis venu à la Mission Locale pour trouver une solution pour mon
avenir, être autonome et pour ça il faut un logement. La Mission Locale
m’a beaucoup aidé pour obtenir des aides. Sans elle, ce serait vraiment
difficile de s’en sortir. Avancer une caution c’est quasiment impossible
si on n’a pas nos parents derrière. La Mission Locale m’aide aussi à me
maintenir dans ce logement ce qui me permet d’effectuer mon service
civique sereinement à la préfecture de Haute-Loire"
Florian, 24 ans, le Puy en Velay (43) - Mission Locale du Velay

CITOYENNETÉ, CULTURE,
MOBILITÉ
Pour participer à l'autonomie

L’accès aux transports collectifs, au permis de conduire, à la vie culturelle
ou aux services sociaux contribue à créer les conditions de l’autonomie
des jeunes. C’est pourquoi les Missions Locales proposent des solutions
concrètes en matière de citoyenneté, culture et mobilité locale et
internationale.
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142 000 appuis
en vie sociale

5 322 jeunes ont fait

une demande de carte TER
Illico Solidaire

3 984 jeunes ont

bénéficié d'un montage de
dossier PASS REGION

LE PACEA

Le parcours d’accompagnement contractualisé
vers l’emploi et l’autonomie
Le PACEA s’adresse à l’ensemble des jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés et prêts à s’engager dans un
parcours d’accompagnement. Il a une triple vocation :
1°) mettre les jeunes au cœur de l’accompagnement
2°) simplifier et unifier le cadre juridique de prise en charge et de mise en oeuvre de l’accompagnement
3°) concrétiser le droit à l’accompagnement

LES 4 ÉTAPES
du PACEA

Le conseiller et le jeune réalisent
situation du jeune

De manière régulière,
le suivi du plan

Etape 2 : Engagement

Etape 1 : Rencontre et Diagnostic
ensemble un état des lieux de la

Etape 3 : Suivi de l’engagement

d’actions est effectué.

dans l’accompagnement.

Ce dernier peut être

A l’issue du diagnostic,

actualisé en fonction

le conseiller et le jeune

des besoins.

formalisent l’entrée dans le

PACEA.
- signature d’un plan d’actions avec étapes et objectifs
- durée maximale 24 mois (renouvelable)
Etape 4 : Sortie de l’accompagnement
À tout moment, dès lors que l’autonomie du jeune est constatée, en particulier
par l’accès à l’emploi et / ou à l'alternance, le PACEA peut être interrompu.
Il pourra être à nouveau engagé en fonction des besoins du jeune.

En 2017
31 645 jeunes avec un diagnostic engagé
11 393 jeunes entrés en PACEA (hors Garantie Jeunes)
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LA GARANTIE JEUNES

La dynamique du groupe

Pilotée par les Missions Locales, la Garantie Jeunes s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans ni en
emploi, ni scolarisés, ni en formation, leur garantissant une intégration sociale et professionnelle
grâce à un parcours de formation renforcé et personnalisé et un accès à l’emploi.

Par un véritable contrat signé avec la Mission
Locale, le jeune s’engage pour 12 mois dans un
accompagnement intensif conjuguant périodes
collectives et individuelles en Mission Locale et
des immersions en entreprise.

Ainsi, la G.J. va permettre aux jeunes :

8 438 jeunes en G.J.

- D'accèder à l’emploi et à la formation
- D’acquérir une véritable autonomie

5 705 jeunes niveaux 5 et infra
2 496 sorties positives
5 039 périodes

- De valoriser leur potentiel, afin de trouver leur place
dans le monde de l’entreprise quel que soit leur niveau
de qualification par des stages, des missions d’intérim,
du parrainage, …
- De mettre l’accent sur les relations avec les entreprises,

d'immersion

les acteurs locaux du logement, de la santé, de la justice...

« La Garantie Jeunes est un super moyen d’approfondir son projet et
d’acquérir son autonomie. Tu apprends plein de choses, on te donne
de bons conseils sur la recherche d’emploi, la santé, l’alternance, la
formation et les contrats de travail… Tu ressors avec de nouvelles
compétences et des connaissances grâce aux immersions. Tu décroches
des opportunités d’emploi car tu développes ton réseau et ta confiance ! »
Laure, 18 ans, Privas (07), Mission Locale Centre Ardèche
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MOBILITÉ
INTERNATIONALE
Agrandir son horizon professionnel
Le projet ERASMUS + "OUAT" permet à des jeunes inscrits et suivis en Mission Locale de la région AuvergneRhône-Alpes d'effectuer un stage professionnel de 3 mois au sein d'une entreprise à l'étranger.
Les actions ERASMUS visent à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en :
- suscitant une mobilisation par un vecteur d'insertion innovant "la citoyenneté européenne et l'interculturalité"
- validant des suites de parcours par le biais d'immersions pour favoriser un accès au marché de l'emploi
- améliorant leurs compétences sur des secteurs en tension en Auvergne-Rhône-Alpes, afin de favoriser un
retour à l'emploi à l'issue de l'action.

Départs réalisés en 2017

270 Angleterre
140 Malte
27 Espagne
24 Italie
4 Allemagne

465 jeunes en mobilité internationale
La mobilité étant vécue différemment selon les jeunes, le service mobilité
internationale propose un accompagnement personnalisé pour chaque
jeune ayant envie de vivre une expérience de mobilité. Afin de faciliter
son parcours, le jeune est accompagné dans sa démarche par un seul
interlocuteur. Les départs se font, en individuel ou en groupe, au sein des
pays proposés en collaboration avec nos partenaires.

“Je suis partie trois mois à l’étranger. Pour moi c’était idéal car je
ne voulais pas partir trop longtemps. La préparation au départ
a été très facile car tout nous était fourni, le billet, le logement,
le stage. J’ai eu un diplôme d’assistante manager events et je
pense que je pourrai le présenter pour travailler dans d’autres
entreprises pour continuer sur cette voie.”
Alice , 19 ans - Mission Locale du bassin annécien (74)
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I-MILO SYSTEME D’INFORMATION
Tisser un lien fort avec le jeune et les Missions Locales
Le réseau des Missions Locales dispose d’un système
d’information national spécifique à son activité : I-MILO.

En 2017

Conçu comme un outil pour le travail quotidien du conseiller dans sa
relation avec le jeune, il est issu de l’expérience acquise depuis vingt
ans par le réseau des Missions Locales et des attentes des financeurs
publics. Les conseillers utilisent cet outil au quotidien pour saisir
toutes les informations concernant le jeune et suivre l'évolution de sa
situation.

3 chargés de missions
système d'information

32 jours de

formation des salariés

300 salariés formés

I-Milo utilise les technologies d’Internet, ce qui permet une adaptation aux
variétés d’organisation et de fonctionnement des Missions Locales.
Il intégre des outils de recherche pour permettre, en temps réel, le pilotage
de leur activité à tous les niveaux : local, régional, national.
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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
SOUS MAIN DE JUSTICE
16 Missions Locales interviennent en milieu carcéral pour
accompagner les jeunes détenus au sein de 18 établissements
pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette action à destination de ces jeunes les plus éloignés de
l'emploi, souvent en rupture de parcours d'insertion, la plupart
sans qualification, vise l'accès à une insertion professionnelle
durable réussie et à la prévention de la récidive.

18 conseillers référents justice
1 533 jeunes sous main de justice accompagnés
4028 demi-journées de présence en détention

Un des objectifs visé par cet accompagnement est la préparation à la sortie.
Ainsi les référents justice ont réalisé, en lien avec nos partenaires du SPIP* et de la PJJ**,

480 demandes de permission et 501 demandes d'aménagement de peines.
Ce sont 194 contrats de travail signés pour ces jeunes et 164 mesures d'immersion en entreprise ou d'actions de
formation mises en place.
Une centaine de jeunes a poursuivi leur accompagnement dans la Garantie Jeunes dans les 16 Missions Locales qui
portent l'action "justice."
* S.P.I.P. : Service pénitentiaire d'insertion et de probation
** P.J.J. : Protection Judiciaire de la Jeunesse
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LA PROFESSIONNALISATION
DES SALARIÉS EN MISSION LOCALE
Accueillir, informer, orienter et accompagner des jeunes en recherche
d’insertion nécessite d’interroger régulièrement les pratiques
professionnelles et, si nécessaire, d’adapter les compétences.
A ce titre, chaque Mission Locale ainsi que l'Animation Régionale,
construisent annuellement un plan de professionnalisation à
destination des salariés.
Ainsi le plan régional de formation (PRF) est établi à partir des besoins
identifiés par les équipes et des évaluations des modules existants.

Cette phase de construction prend evidemment en compte les différentes politiques publiques émergeantes et
/ ou les priorités des financeurs.
A la suite de ce temps d'ingénierie,
l'Animation Régionale :
- assure l'interface avec l'OPCA (Uniformation)
- diffuse le PRF au réseau
- collecte les inscriptions
- gère la constitution des groupes et la planification
des sessions.

En 2017
18 modules (dont 4 Actions Collectives Nationales)
12 organismes prestataires
36 sessions de formation
970 positionnements
386 salariés en formation
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61 MISSIONS LOCALES
123 000 JEUNES ACCOMPAGNÉS

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

AIN

HAUTE-SAVOIE

PUY DE DÔME

JEUNES BUGEY PLAINE DE L'AIN

BASSIN ANNÉCIEN

LIVRADOIS FOREZ

ACTION JEUNES BRESSE, DOMBES, CÔTIÈRE

GENEVOIS

CLERMONT MÉTROPOLE ET VOLCANS

OYONNAX, BELLEGARDE, GEX

FAUCIGNY MONT BLANC

SECTEUR DE COURNON

ALLIER

CHABLAIS

ARRONDISSEMENT DE THIERS

BASSIN MONTLUÇONNAIS

ISERE

VAL D'ALLIER

MOULINS ET SA RÉGION

BIÈVRE

RIOM, LIMAGNE, COMBRAILLES

VICHY ET SA RÉGION

GRÉSIVAUDAN-ALPES -METROPOLE

RHÔNE

ARDÈCHE

SUD ISÈRE

RHÔNE SUD

NORD ARDÈCHE

GRENOBLE

PLATEAU NORD VAL DE SAÔNE

ARDÈCHE MÉRIDIONALE

SAINT-MARCELLIN ISÈRE VERCORS

RHÔNE SUD EST

CENTRE ARDÈCHE

ST MARTIN D'HÈRES

NORD OUEST RHÔNE

CANTAL

NORD ISÈRE

MONTS D'OR MONTS DU LYONNAIS

ARRONDISSEMENT D'AURILLAC

ISÈRE RHODANIENNE

VAULX EN VELIN

HAUTES TERRES NOUD OUEST CANTAL ARRONDISSEMENTS ST FLOUR & MAURIAC

ALPES SUD ISÈRE

VÉNISSIEUX

PAYS VOIRONNAIS

VILLEURBANNE

ISÈRE DRAC VERCORS

BRON, DÉCINES, MEYZIEU

LOIRE

VILLEFRANCHE, BEAUJOLAIS

ONDAINE ET HAUT PILAT

LYON

FOREZ

SUD OUEST LYONNAIS

ROANNAIS

SAVOIE

GIER PILAT

AIX LES BAINS–LAC DU BOURGET-ALBANAIS–

SAINT-ETIENNE & COURONNE STÉPHANOISE

CHAUTAGNE

DRÔME
VALLÉE DE LA DRÔME
PORTES DE PROVENCE
DRÔME PROVENÇALE
DRÔME DES COLLINES ROYANS VERCORS
AGGLOMÉRATION ET TERRITOIRE DU
VALENTINOIS
HAUTE-LOIRE

TARENTAISE

LE PUY EN VELAY
LOIRE ET SES RIVIÈRES - YSSINGEAUX

Suivez-nous sur

BASSIN D'EMPLOI DE BRIOUDE
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BASSIN CHAMBÉRIEN
MAURIENNE

2017

CHIFFRES CLES
DES MISSIONS
LOCALES
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Auvergne-Rhône-Alpes
Avec le soutien financier de
PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

