


Leur rôle est d’aider les jeunes à entrer 
dans la vie active. Régies par un protocole 

d’accord national et pilotées régionalement par 
des élus et acteurs socio-économiques, elles 

conseillent et accompagnent les jeunes dans leurs 
démarches d’orientation, de formation et d’emploi, 

en tenant compte de leurs problématiques de 
santé, de logement et de mobilité.  

Les Missions locales, 

ça sert à quoi ? 
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Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire et ayant besoin d’aide pour 

définir ou concrétiser leur projet professionnel.  
Les Missions locales leur proposent des services 

permettant de trouver un emploi, de renforcer 
leurs qualifications, d’être orientés vers le métier 

adéquat ou de solutionner des problèmes  
de la vie quotidienne. 

Les Missions locales, 

pour qui ? en 2013

50 700 
jeunes accueillis pour  
la 1ère fois

131 000 
jeunes suivis



Les Missions locales, 

comment ça marche ? 
963 500 
propositions faites 
par les Missions locales 
en 2013

73 %
 d’entretiens directs 

entre les jeunes et leur 
conseiller

Chaque jeune bénéficie d’un suivi 
personnalisé par un conseiller référent. 

Ensemble, ils définissent les étapes d’un parcours 
professionnel. Le conseiller accompagne 

ensuite le jeune dans le cadre d’entretiens 
individuels ou d’ateliers collectifs. Il mobilise les 

dispositifs publics adéquats (formations Région 
ou Pôle emploi, contrats aidés…) et son réseau 

d’entreprises partenaires.



475 points d’accueil composent le 
réseau des Missions locales. Tout jeune âgé 
de 16 à 25 ans, sorti du système scolaire, 
peut s’y présenter et bénéficier des services 
d’accompagnement proposés. Au total, ce sont 
2871 communes couvertes en Rhône-Alpes. 

Les Missions locales, 

c’est où ? 

475
47 Missions locales

points d’accueil

65

107
35 34

39
113

44
38

5

12
3 4

411

5
3

Loire

Rhône

Haute-
Savoie

Savoie

Isère

Drôme

Ardèche

Ain



Juillet 2014 / Directeur de la publication : Remy Longo
Rédaction et conception :  / Photo : Thinkstock 

Impression : Férréol / Tirage : 10 000 exemplaires

Union régionale des Missions locales 
Synergie Jeunes 
245 rue Duguesclin 69003 Lyon
04 72 98 24 75 / www.missions-locales.org
www.facebook.com/missionslocalesrhonealpes

avec le soutien de 

et des communes



Une bonne santé,
un capital à soigner  
pour réussir.

Être en bonne santé, 
c’est être dans de bonnes 
conditions pour se former, 
chercher un emploi et le 
conserver. Prendre soin de 
soin, c’est mettre toutes les 
chances de son côté pour 
avancer dans la vie avec 
sérénité. C’est pourquoi 
les Missions locales 
comptent parmi leurs 
objectifs celui d’informer et 
d’accompagner les jeunes 
sur les questions de santé. 

35 870
actions santé  

en 2013,

dont 21%
 

d’orientation vers 
des services santé



L’accès aux transports 
collectifs, au permis de 
conduire, à la vie culturelle  
ou aux services sociaux 
contribuent à créer les 
conditions de l’autonomie 
des jeunes. C’est pourquoi 
les Missions locales 
proposent des solutions 
concrètes en matière 
de citoyenneté, culture 
et mobilité locale ou 
internationale.    

Citoyenneté,  
culture, mobilité...
pour une vie 
équilibrée.

114 200
actions citoyenneté, 

mobilité, culture  
en 2013



Un vrai logement ,
c’est un facteur-clé  
de stabilité.

Les conditions de logement 
sont déterminantes 
pour l’état d’esprit et la 
motivation des jeunes en 
quête d’orientation, de 
formation ou d’emploi. 
Elles peuvent constituer 
un frein à l’insertion 
professionnelle. Aussi, le 
rôle des Missions locales 
est d’aider les jeunes dans 
leurs démarches et de 
faciliter leur accès à un 
logement autonome. 

16 380
actions logement  

en 2013



La bonne orientation,
c’est la bonne voie  
vers l’emploi.

Les Missions locales aident 
les jeunes à prendre du 
recul sur leur situation, 
à réfléchir à leur avenir 
professionnel et à se 
projeter dans un métier. 
L’objectif : les aider à définir 
un projet conjuguant leurs 
souhaits et les besoins 
réels du marché du travail. 
Elles leur proposent des 
immersions en entreprise 
afin qu’ils se confrontent 
aux différents cadres et 
environnements du travail. 

13 100 
jeunes orientés  

en 2013

c’est 17 % de l’action 
des Missions locales



Les Missions locales 
proposent aux jeunes des 
formations adaptées à leur 
projet professionnel. Elles 
assurent un suivi tout au 
long de la formation en 
lien avec l’organisme ou 
l’employeur (dans le cas  
d’un contrat en alternance).  
Pour faciliter les conditions 
de formation des jeunes, 
elles peuvent aussi solliciter 
des aides additionnelles 
(frais de transport, 
restauration, logement...).

La formation :
bien qualifié  
pour bonifier son CV.

13 500 
jeunes formés  

en 2013

c’est 18 % de l’action 
des Missions locales



Un emploi
pour entrer en vie 
active et devenir 
autonome.

Les Missions locales 
agissent pour l’insertion 
professionnelle des jeunes 
en les préparant aux 
exigences des recruteurs, 
en leur proposant des offres 
d’emploi (contrats aidés ou 
offres négociées avec des 
entreprises partenaires) et 
en facilitant leur intégration 
dans l’entreprise. Elles 
conseillent aussi les 
employeurs sur les contrats 
existants et leur présentent 
des candidatures adaptées. 

39 000 
jeunes en accès  

à l’emploi en 2013

c’est 53 % de l’action 
des Missions locales


