
UN ENGAGEMENT :

FAIRE VIVRE LES PROJETS 
DES JEUNES DE 16/25 ANS



Présentes sur l’ensemble du territoire national les Missions locales pour 
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes se sont développées 
à partir de 1982 par la volonté conjointe des communes et de l’Etat, 
puis de celle des régions en 1993, pour organiser localement une 
intervention globale au service des jeunes, de 16 à 25 ans révolus, 
en quête d’un emploi durable et d’une autonomie sociale. 

Elles constituent aujourd’hui, en tant que pivot de l’accompagnement 
individualisé des jeunes, un réseau national  placé au cœur des 
politiques publiques d’insertion des jeunes.

Les Conseillers de la Mission locale du Nord Mosellan vous proposent : 

  Un accueil, une écoute, une information de proximité,  
des conseils.

 Un accompagnement et un suivi régulier.

  Un appui dans vos recherches d’emploi, dans vos démarches d’accès 
à la formation, à la santé, au logement, aux droits, une citoyenneté 
responsable, à la culture, au sport.

  Un soutien à la résolution de vos problèmes administratifs (ressources 
financières, documents personnels…).

Inscrites dans le Code du travail aux articles L5314-1 et 
suivants, et partie intégrante du service public de l’emploi 

et de l’orientation professionnelle, la Mission Locale du Nord 
Mosellan accompagne tous les jeunes de 16/25 ans sortis du 
système scolaire. 

LA MISSION LOCALE DU NORD MOSELLAN UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Votre  Conseiller référent  vous apportera  
un accompagnement individualisé et 
personnalisé  tout au long de votre parcours.



L’accompagnement des jeunes à l’orientation procède de la découverte 
des métiers à la validation d’un projet professionnel par une (ou des) 
période d’immersion en entreprise.

Un atelier d’orientation favorise une exploration des centres d’intérêt 
et une recherche approfondie des métiers. Il permet de choisir un ou 
plusieurs métiers et de se renseigner sur la qualification à acquérir.

La Mission Locale évalue :

  Les connaissances.
  Les aptitudes personnelles.
  Les compétences professionnelles.

La Mission Locale met en place des actions préparatoires :

  Des  ateliers qui comportent des exercices individuels et collectifs 
(Echauffement,  mise en scène corporelle, jeux de rôles, construction 
de scénarios à partir de thèmes,  simulation de prise de rendez-vous 
et d’entretiens d’embauche…).

  Un atelier de raisonnement logique qui favorise l’observation,  un 
meilleur traitement de l’information, la réflexion, la communication, 
la construction d’argumentaires… 

La Mission Locale oriente sur les actions de formation continue avec 
les financements de la Région Lorraine et de Pôle Emploi.

La Mission Locale travaille en étroite collaboration avec les organismes 
de formation de Lorraine : Ecole de la deuxième Chance, AFPA, GRETA, 
IRTS…

Les objectifs visés par les actions de formation sont principalement 
l’accès à l’emploi et/ou la qualification.

Il existe différents  dispositifs de formation : la Pré Qualification et la 
Qualification.

Pré Qualification :

  Une remise à niveau dans les matières générales.
  Des apports techniques et l’acquisition des premiers gestes 
professionnels.

  Un travail particulier sur la mobilité, les savoir-être et les contraintes 
spécifiques liées à l’exercice du métier visé.

 

Qualification :

  Obtenir  la validation du diplôme, titre ou certificat de la branche 
professionnelle.
  Préparer l’accès des stagiaires à un emploi.

...À LA FORMATION QUALIFIANTEDE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE...



LA PRÉPARATION À L’EMPLOI

Pour tout demandeur d’emploi, l’accès à l’emploi commence par un 
travail sur lui-même de manière  à adapter ses savoirs-être au monde 
de l’entreprise.

Des prestations propres à la Mission Locale permettent d’adopter :

  Les comportements attendus dans l’entreprise.
  Une attitude adaptée à diverses situations professionnelles.

L’accent est mis sur les techniques de recherche d’Emploi nécessaires 
pour convaincre un employeur :

  Présentation.
  Lettre de motivation.
  Curriculum Vitae.
  Préparation aux entretiens d’embauche.

L’ACCÈS À L’EMPLOI

Une équipe de professionnels est dédiée à la relation Entreprise. 

  Connaissance des exigences et particularités des acteurs 
économiques du territoire.
 Prise en compte des besoins des jeunes. 
 Connaissances des mesures emploi en direction des 16/25 ans.
 Vérification de l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi.
 Facilitation de l’intégration des jeunes dans l’entreprise.

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

  Afin de pérenniser l’emploi, l’accompagnement est maintenu durant 
la période d’essai et au-delà si nécessaire.
  La Mission Locale joue un rôle d’interface entre les employeurs et 
les jeunes.

L’AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

  Appui à la réalisation de l’étude de marché.
  Choix du statut juridique.
  Recherche de financements.

...À L’EMPLOIDE L’ENTREPRISE...



LE CAPITAL SANTÉ : UN DES VECTEURS DE LA RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE

La santé selon l’Organisation Mondiale de la Santé est « un état de 
complet bien-être physique, mental et social… ».

La Mission Locale reste avant tout un lieu d’échanges et d’écoute pour 
tout ce qui concerne l’équilibre de la personne.

Elle informe, conseille et oriente :

  Sur l’accès aux droits.
  Sur des actions de prévention.
  Sur les modalités d’accès aux soins.
  Sur les centres de soins gratuits.

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER POUR TROUVER UN LOGEMENT

La Mission Locale informe :

  Sur les aides et les types d’hébergements qui existent en fonction 
des ressources ou de l’absence de ressources du jeune.
  Sur  les droits et obligations du locataire.

La Mission Locale oriente : 

  Sur le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes du 
territoire : APOLO-J.

UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE : POUR CONSOLIDER ET AIDER À 
LA REALISATION D’UN PROJET

Des dossiers d’aides financières peuvent être instruits occasionnellement 
pour participer à la prise en charge de certains frais comme :

  Le transport.
  L’alimentaire.
  Le  logement.
  La formation.
  L’emploi.

LE DROIT À LA CITOYENNETÉ : LA CONNAISSANCE DE SES DROITS 
ET DEVOIRS SUR DES QUESTIONS QUI CONCERNENT :

  Le droit du travail.
  La formation professionnelle continue.
  L’accès aux soins.
  La famille.
  Le handicap.
  Les discriminations…

VIE QUOTIDIENNEVIE QUOTIDIENNE



Le parrainage, ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps pour 
accompagner les jeunes sur des questions de :

  (Re) mise à niveau dans les matières générales.
  Préparation aux concours.
  Apport sur la connaissance des métiers.
  Préparation aux entretiens d’embauche.
  Accompagnement vers et dans l’emploi.

Présente sur le lieu de vie de la plupart des jeunes, la Mission Locale 
tient 10 permanences décentralisées :

  Permettre une meilleure écoute des jeunes.
  Répondre à leurs attentes plus rapidement.
  Toucher les publics les plus éloignés de l’emploi.
  Privilégier le partenariat local.

ACCUEILS ET PERMANENCES DÉCENTRALISÉSPARRAINAGE ET ACCUEIL DE PROXIMITÉ

Algrange

Mairie d’Algrange - 25 rue Foch
03 82 84 30 13
Les mercredis, tous les 15 jours
de 14h00 à 17h00

Audin-le-tiche

M.J.C.
31 rue Général Leclerc
03 82 59 47 47
Les jeudis, tous les 15 jours
de 09h00 à 12h00

Fameck

Espace Victor Hugo - Locaux de l’A.I.E.M.
2a avenue de Gascogne
03 82 59 47 47
Tous les lundis de 13h30 à 16h30
Tous les jeudis de 09h00 à 12h00

Florange

Espace du Citoyen - 134 Grand Rue
03 82 59 32 94
Tous les mardis de 13h45 à 17h00
Tous les vendredis de 08h30 à 12h00

Guénange

Centre social - 1 rue Mozart
03 82 59 66 82
Tous les lundis de 13h45 à 17h00

Sierk les bains

Centre Médico Social - 24 rue de l’Europe
03 82 83 80 90
2ème mardi du mois de 14h00 à 17h00

Terville

Boutique de l’emploi - 2 rue de Normandie
03 82 82 70 12
Tous les jeudis de 09h00 à 12h00

Uckange

Espace information - 1 rue Anatole France
03 82 86 52 95
Les lundis et mercredis de 08h30 à 12h00

Yutz

Espace Public de Proximité - 67 rue du Stade
03 82 56 51 27
Tous les jeudis et vendredis de 09h00 à 12h00

Cattenom

Maison de la Communauté de Communes
2 avenue Général de Gaulle
03 82 82 20 94
Tous les lundis matins de 09h00 à 12h00

LA MISSION LOCALE MOBILE RURALE a pour finalité de se 
rapprocher des jeunes les plus éloignés géographiquement de 
Thionville.

Avec un véhicule équipé (téléphonie, documentation), un 
Conseiller sillonne chaque semaine les communautés de Cattenom 
et Environs, de l’Arc Mosellan et des Trois Frontières.
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Antenne :

15, rue de la Marne
57700 Hayange
03 82 85 45 45 

Siège social :

7b, rue du Moulin
57100 Thionville
03 82 82 85 15

Avec le soutien des financeurs publics :
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www.mlnm.fr 
www.facebook.com/mlnmth


