
Vous avez entre 16 et 25 ans.

Vous souhaitez devenir autonome financièrement.

Vous voulez définir et mettre en œuvre un projet pour 
votre avenir.

Vous désirez vous investir dans une démarche dynamique 
vers l’emploi !

Une démarche 
personnalisée 
qui s’appuie sur 
l’identification et 
la valorisation des 
points forts et des 
compétences du jeune.

LA GARANTIE JEUNES

COMMENT  ?

MISSION LOCALE JEUNES
Aix-les-bains - Lac du Bourget - Albanais - Chautagne

17 Rue Davat
73100 AIX-LES-BAINS

Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  

(jeudi ouverture à 13h30)

HORAIRES D’OUVERTURE:

04.79.61.54.59

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

mission.locale.jeunes.73 missionlocalejeunesaixlesbains

Vous vous sentez prêt(e) à vous investir et vous êtes disponible !

La Mission Locale est là pour vous aider à constituer votre dossier 
pour accéder à la Garantie Jeunes.

info@mlj73.fr

mljaixlesbains



 Des périodes d’immersion en entreprise afin d’ acquérir de 
nouvelles expériences.
      2 semaines de stage en entreprise

Un suivi personnalisé pour vous aider dans votre projet 
professionnel.
      Rendez-vous individuel mensuel

La possibilité de percevoir une allocation mensuelle calculée 
en fonction de vos autres revenus.
      Un soutien financier dans vos démarches

LA GARANTIE JEUNES

LE PROGRAMME :

      Réaliser au minimum 70h en entreprise sur l’année de 
Garantie Jeunes : découverte métiers ou confirmation de 
projet professionnel

      S’impliquer dans le parcours (collectif comme individuel) 
et dans ses démarches

      Fournir tous les documents administratifs nécessaires

Un parcours d’accompagnement collectif et individuel d’un an.
      3 semaines d’ateliers collectifs :
Techniques de recherche d’emploi, formation/orientation, 
numérique, droit du travail et bien d’autres !

Sous réserve de respecter les 
engagements et de réaliser la 
déclaration d’activité !

LA GARANTIE JEUNES

VOS ENGAGEMENTS :

VOUS ÊTES MOTIVÉ(E)

VOUS RESPECTEZ UN 
CONTRAT D’ENGAGEMENT

une seule adresse pour tous vos projets ! 
La Mission Locale

EN BREF !

Jeunes de 16 à 25 ans :
- Ni scolarisé(e)
- Ni en formation
- Ni en emploi
- Pas ou peu de ressources 

LES OBJECTIFS

Accès à
l’autonomie 

Accès à l’emploi
et à la formation


