
DES PROFESSIONNELS DE TERRAIN À VOS CÔTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS LA RÉUSSITE DE VOS RECRUTEMENTS DES MOINS DE 26 ANS.

   BILAN DE L’ATELIER APPRENTISSAGE
Un accompagnement spécifique payant
En confiant l’accompagnement des jeunes ayant un 
projet professionnel en lien avec l’alternance à une 
conseillère mobilisée à temps plein sur l’année 2016, la 
MLNM peut se féliciter des résultats obtenus.
Sur 117 jeunes entrés en accompagnement, 97 ont 
pu trouver une solution, 42 sont entrés en contrat en 
alternance, 30 en formation qualifiante et pré-qualifiante, 
25 ont décroché directement un emploi durable (CDI ou 
CDD de plus de 6 mois).
Le tertiaire reste à la première place du podium s’agissant 
des secteurs les plus attractifs auprès des jeunes avec 
40 % des candidats, suivi par l’artisanat avec 34 % puis 
l’industrie avec 12 %.

    LANCEMENT DE LA GARANTIE 
JEUNE SUR LE NORD MOSELLAN

La loi travail adoptée le 21 
juillet 2016 crée un droit 
à l’accompagnement aux 
personnes âgées de 16 à 
25 ans sorties du système 
scolaire. Elle généralise également la Garantie Jeunes 
à l’ensemble du territoire. Ce dispositif permettra à 
un jeune de 16 à 25 ans (ni étudiant, ni employé, ni 
stagiaire) en situation de décrochage scolaire et sans 
ressources d’être accompagné par une Mission Locale 
pour trouver un emploi tout en touchant une allocation 
mensuelle de 470,95 euros.
Les dossiers de demande de Garantie Jeunes seront traités 
uniquement par les Missions Locales, seules prescripteurs 
du dispositif sur le plan national. Aussi, cette mesure 
s’appliquera sur le territoire Nord Mosellan à partir de 
mars 2017 et concernera 211 jeunes sur l’année.

Comment ça marche concrètement ?
• Etre inscrit à la MLNM
• Formation de 2 groupes de 14 personnes toutes les 6 

semaines
• Accompagnement intensif en collectif durant 4 semaines
• Accompagnement du jeune en individuel durant 11 mois
• Travail sur le projet professionnel, la remise à niveau 

scolaire, les savoir-être et savoir-faire de base, les 
techniques de recherche d’emploi, formation SST…

• 80 jours d’immersion professionnelle obligatoires en 
entreprise

• Versement d’une allocation de 470,95 euros par l’Etat
• Objectif : un emploi durable ou une formation 

qualifiante

Rebecca SAN FELICE
Référente Alternance MLNM

Sonia BENARFA
Référente Garantie Jeune

D. BORDIER 
Référent Entreprise
d.bordier.mlnm@orange.fr 
06.85.63.30.09
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FORUM JOB D’ETÉ 
3e ÉDITION – 15 MARS 2017
SALLE JEAN BURGER THIONVILLE

Dans le cadre de la journée 
Nationale Jobs d’Eté, le 
Service Jeunesse de la ville 
de Thionville organise pour 
la 3e fois son forum emploi 
en coopération avec :

• la Mission Locale du Nord Mosellan
• l’IUT de Yutz-Thionville, 
• L’Université de Lorraine, 
• Pôle-emploi, 
• Thionville-Emploi, 
• l’Ecole de la 2e Chance, 
• le Centre social des Grands Chênes, 
• le Crédit Mutuelle,
• le Centre le Lierre.

L’objectif de cette rencontre est de 
mettre en relations les employeurs 
qui embauchent durant les périodes 
estivales avec les jeunes, lycéens, 
étudiants du Nord Mosellan.

Vous avez des offres à 
pourvoir durant la période 
estivale et vous souhaitez 
qu’elles soient diffusées le 
jour de la manifestation ou 
alors être présent sur place 
directement ?

Transmettez nous le formulaire de 
dépôt d’offre joint à ce courriel

Mission Locale du Nord Mosellan
7bis rue du Moulin - 57100 Thionville
Tél. : 03.82.82.85.15
Fax : 03.82.85.49.66

Chargé de Relations Entreprises : 

Davy BORDIER
d.bordier.mlnm@orange.fr
 www.mlnm.fr  mlnmth

En 2016,  
le forum Job d’Eté 
a accueilli près de 

800 visiteurs, plus de 
20 employeurs et près de 
2 000 offres d’emploi  

étaient affichées  
sur place.

Pour plus d’information, 
contactez-nous…
Bordier Davy 
03 82 82 85 15
Référent Entreprises Mission locale
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