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La Mission Locale déploie son offre de service à
destination des jeunes de 16 à 25 ans, issus de
Conseillère : Catherine KOTELBA
Fosses, Marly et Survilliers. Elle propose un
accompagnement global personnalisé pour accélérer 09 53 34 10 22
l'accès à l'emploi et l'autonomie des jeunes.
Mme Kotelba, conseillère à la Mission Locale, se rend
disponible pour répondre aux attentes et aux besoins
spécifiques du public selon le planning suivant :
Du lundi au Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h
Le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h,
sauf le dernier vendredi du mois à 15 h 30.
Pour lever les freins à l'accompagnement et faciliter
l'accès à l'emploi, la conseillère définit avec le jeune
les étapes clés de son parcours et les moyens
nécessaires pour la réalisation de ses projets. Ces
étapes peuvent se réaliser en :
Ateliers collectifs ou entretiens individuels
Périodes de formations
Périodes de mise en situation professionnelle
Au-delà de la construction du projet professionnel, la
Mission Locale Val d'Oise Est apporte aux jeunes,
grâce à sa collaboration avec l'ensemble de ses
partenaires, des réponses à des problématiques de
logement, de mobilité, de santé, de financement
et/ou d'ordre juridique.
En accès libre, les jeunes peuvent profiter de
l'espace d'informations et de documentations pour
effectuer des recherches, consulter des revues
spécialisées et bénéficier de l'espace multimédia.
La mission locale s'engage à appuyer le jeune dans
sa recherche d'expérience d'emploi de de fprmation
en mobilisant les dispositifs d'accompagnement
renforcé adapté à la situation de chaque jeune.
Un des dispositifs phares : la garantie jeunes, qui est
un dispositif d'état, porté par la Mission Locale depuis
Juillet 2017, destiné à aider les jeunes de 16 à 25
ans, en situation sociale et/ou professionnelle
précaire, dans leur accès à l'autonomie et leur retour
à l'emploi.
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