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 GARANTIE JEUNES
Le dispositif est lancé
Depuis le 1er janvier 2017, la loi 
travail a engendré ce nouveau 
dispositif d’accompagnement qui a 
débuté officiellement le 13 mars 2017 
sur le Bassin Thionville-Hayange. Pour 
rappel, la Garantie Jeunes permet 
à un jeune de 16 à 25 ans d’être 
accompagné de manière individuelle, 
renforcée et intensive durant une 
année dans le but de travailler son 
projet professionnel, d’intégrer une 
formation ou d’accéder à un emploi 
durable. La Mission Locale a par 
ailleurs mis à disposition de ses 
premiers stagiaires de nouveaux 
locaux à Thionville.

 ACTUALITÉS DES CONTRATS AIDÉS
Les nouveautés 2017

■■ L’âge limite permettant à un jeune de signer un 
premier contrat d’apprentissage passe de 25 à 
30 ans, à titre expérimental en région Lorraine. Pour 
les jeunes âgés de 21 à 30 ans, la rémunération 
est identique.

■■ Le dispositif Emploi d’Avenir mis en place en janvier 2013 sur le territoire 
Nord Mosellan arrive à son terme le 30 juin 2017. + de 500 jeunes 
auront bénéficié de ce contrat aidé et 49 %  d’entre eux sont encore en 
emploi après 3 ans d’activité.

■■ Le contrat CUI-CAE à destination des employeurs du secteur non-
marchand s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, sans restriction 
à ce jour.

 L’INTÉRIM AU CŒUR DE L’EMPLOI DES JEUNES
Participation à la journée portes ouvertes Manpower

La MLNM construit depuis plusieurs 
années des rapports collaboratifs 
avec les acteurs locaux du travail 
temporaire. En effet, l’Intérim est 
souvent la première voie d’accès 
empruntée par les jeunes pour entrer 
dans le monde du travail. Il est donc 
essentiel pour nous d’être proches 
de nos partenaires afin de faire 
coïncider au mieux les compétences 
à notre disposition et les besoins des 
entreprises locales.
Nous sommes heureux également 
de pouvoir compter parmi nos 
bénévoles actifs, Mme Cathy Pezzy 
qui s’est engagée en tant que 
marraine à la MLNM récemment.  

Elle aidera les jeunes sur les thématiques 
du savoir-être dans le cadre d’une 
mission intérimaire et accompagnera 
les jeunes ayant le projet de rentrer 
dans le secteur ferroviaire.

L’équipe Garantie Jeunes

À droite, Cathy Pezzy, chargée de recru-
tement Manpower et nouvelle marraine de 
la MLNM 
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«A près une formation dans le domaine de la 
coiffure, j’ai traversé une période difficile 
qui m’a amenée à mettre de coté ma vie 

professionnelle durant presque un an. Sur les conseils 
de ma conseillère Mission Locale, j’ai décidé de rentrer 
dans le dispositif Garantie Jeunes. J’avais besoin d’être 
reboostée, de retrouver confiance en moi et de me 
resociabiliser pour pouvoir rebondir. Le relationnel, le 
contact clientèle étant décisifs dans le choix de mon futur 
métier, j’ai décidé de réaliser un stage comme vendeuse 
en boulangerie. Par ailleurs, c’est un secteur dynamique 
qui offre de vraies opportunités. S’il le faut, je suis 
déterminée à reprendre une formation dans ce domaine 
par la suite ».

Drouville Elina -19 ans - Stuckange

  L’APPRENTISSAGE
La rentrée se prépare 
maintenant

«A près un titre professionnel 
de  s e r veu r  en  sa l l e 
o b t e n u  à  l ’ A F PA  e t 

quelques mois d’expériences dans ce domaine, j’ai pu 
passer une année dans l’armée en tant que militaire 
du rang. Aujourd’hui revenu dans le civil, je souhaite 
reprendre mes études pour devenir Barman. Je souhaite 
démarrer un apprentissage à la rentrée pour préparer 
une Mention Complémentaire ou un Brevet Professionnel 
Barman ; je suis mobile sur Thionville, Metz et Nancy. 
Mon sourire, mes qualités relationnelles et ma minutie 
feront de moi un professionnel apprécié au sein de ma 
future équipe ».

Alexis Gillen - 24 ans - Boulange

«A près avoir arrêté ma formation dans 
l’électrotechnique puis la sylviculture, je suis 
resté un an sans rien faire. Découragé, plein de 

colère et d’incompréhension face à mes échecs successifs, 
j’étais comme un oiseau de nuit ayant perdu tout rythme 
de vie normale. Depuis un mois, j’ai repris ma vie en main 
et entrepris de multiples démarches. Avec l’équipe de la 
Garantie Jeunes, nous travaillons sur mon projet dans la 
sécurité. J’ai déjà trouvé un stage en juin comme agent de 
sécurité et nous étudions les possibilités de formation. De 
plus, j’ai décidé d’obtenir mon code pour commencer la 
conduite le plus vite possible ; le permis c’est essentiel si je 
veux trouver du travail par la suite… ».

Yoanne Ferrari - 22 ans - Florange

Projets dans la restauration

«R evenu en Métropole il 
y a 3 ans, après avoir 
passé plus de 10 années 

en  Mar t i n ique ,  avo i r  même 
représenté les couleurs de mon île 
en portant le maillot de l’équipe 
de football des moins de 16 ans Martiniquais, j’ai 
décidé de me former dans le domaine du service en salle 
en préparant un CAP Restauration au CFA Raymond 
Mandon à Metz. Ayant déjà trouvé un stage dans un 
restaurant chinois à Thionville fin mai, je continue mes 
démarches afin de trouver mon futur patron pour la 
rentrée de septembre ».

Guillaume Ramdani - 18 ans - Uckange

   LA GARANTIE JEUNES  
POUR QUOI FAIRE ? 
Témoignages de jeunes après 4 semaines

FLASH D’INFORMATIONS
  MAI 2017 N°5



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

LES TERRITOIRES SE MOBILISENT EN FAVEUR 
DE L’EMPLOI DES JEUNES
BILAN DES FORUMS ORGANISÉS AU 1ER SEMESTRE 2017

FORUM JOBS D’ÉTÉ – 
THIONVILLE
 15 MARS - 2e édition

■● Cible : jeunes de plus de 17 ans, 
■● Lycéens et étudiants 
■● 18 exposants
■● 1500 offres d’emploi 

estivaux à pourvoir
■● 800 visiteurs

Les entreprises et institutions participent à la

N’oubliez pas vos CV !

Jeudi 16 mars 2017

9h00-12h00 / 13h00-16h30

l’amphY

126 rue de la République - YUTZ

Aide à la personne, santé

Commerce et vente

Métiers de bouche

Métiers de l’uniforme & de la sécurité

Entreprises d’insertion professionnelle

PROX Job

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALECENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

 LERELAISFOMAL

JOURNÉE POUR 
L’EMPLOI – YUTZ
16 MARS - 6e édition

■● Promotion des emplois dans les 
secteurs de l’aide à la personne 
et la santé, le commerce et la 
vente, les métiers de bouche, 
les métiers de l’uniforme, la 
sécurité 

■● Cible : demandeurs 
d’emplois

■● 29 exposants
■● 801 visiteurs

SALON JEUNES 
D’AVENIRS – 
KNUTANGE
15 MARS - 3e édition

■● Informations sur 
l’apprentissage, la 
formation, la recherche 
d’emploi, l’orientation et la 
mobilité 

■● Cible : tout public
■● 24 exposants
■● 124 visiteurs

SALON DE 
L’APPRENTISSAGE – 
THIONVILLE
26 AVRIL - 2e édition

■● Présentation des 
possibilités de formation 
existantes en Lorraine 
accessibles par la voix de 
l’alternance et présence 
d’employeurs ayant des 
projets de recrutement 
d’apprentis 

■● Cible : demandeurs 
d’emploi et jeunes 

■● 53 exposants
■● + de 500 offres d’emploi 

à pourvoir
■● + de 1100 visiteurs

SALON DE L’ÉNERGIE – THIONVILLE
27 AVRIL - 5e édition

■● Mise en relation des employeurs dans le domaine des 
énergies nucléaires avec les demandeurs d’emploi 
Mosellan.

■● Cible : demandeurs d’emploi
■● 45 exposants
■● 200 offres d’emploi à pourvoir
■● 650 visiteurs
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