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Zoom sur la Garantie Jeunes
Un dispositif fondé sur le « donnant-donnant » qui octroie une allocation aux 18-25 ans dans le cadre d’un
parcours intensif d’accès à l’emploi et à la formation.
La Mission Locale Métropole
Nord-Ouest s’est saisie du
dispositif Garantie Jeunes (GJ)
et accueille à ce jour 5 groupes
pour un total de 82 jeunes
dans ses locaux de Marcq-enBaoreul (111 av. Foch), avec
pour objectif d’atteindre 240
jeunes accompagnés d’ici fin
2016.
3 conseillers professionnels
accompagnent les jeunes de
façon intensive et personnalisée
en construisant avec eux
un
parcours
dynamique,
individuel et collectif, combinant
expériences de travail, élévation
du niveau de connaissances /
compétences clefs et suivi
social.
Les jeunes intégrant la GJ sont
réunis par groupe de 16 et
réalisent des travaux collectifs
durant 5 à 6 semaines.
Lors des temps individuels,

le conseiller accompagne les
jeunes dans leur recherche
d’expériences d’emploi et de
formation. Enfin, des mises en
situations professionnelles
leur permettent de découvrir un
métier, de conforter un choix
professionnel ou d’initier une
démarche de recrutement.
Les jeunes intégrant la GJ
bénéficient
également
du
financement par la ML MNO
de formations de Sauveteur
Secouriste du Travail (STS)
et d’Habilitation électrique
H0 B0, dispensées au sein du
centre de formation Sécuriprev
situé à Marcq-en-Baroeul.
Le 3 février 2016, les jeunes ont
assisté au match de football
Lille-Caen, les places ayant
été offertes par le Conseil
Régional Nord-Pas de CalaisPicardie.

Qu’est-ce que la
Garantie Jeune ?
La Garantie Jeunes vise à accompagner les jeunes
de 18 à 25 ans en situation de vulnérabilité
vers l’autonomie, en leur octroyant une
allocation forfaitaire mensuelle de 461,26 €
et en leur permettant de réaliser des expériences
professionnelles et de suivre des formations.
Le dispositif Garantie Jeunes a pour objectifs de
permettre au jeune accompagné de :
•
•
•

•

Photos : Atelier débat et atelier CV - Garantie Jeunes.

devenir autonome dans les actes de la vie
quotidienne qui pourraient entraver la gestion
de son parcours professionnel
développer sa propre capacité d’action et de
s’affirmer comme un professionnel avec des
compétences et des capacités
développer sa culture professionnelle, se
familiariser avec les règles de la vie en
entreprise, acquérir progressivement un
socle de compétences nécessaires à son
opérationnalité en emploi
maîtriser les compétences sociales et
professionnelles fondamentales, ainsi que les
savoirs de base
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Le PLIE MNO, comment ça marche ?

En chiffres
9 participants au Tour de
France de l’Emploi le 25 février
2016, organisé à la Maison De
l’Emploi MNO par le groupement
d’employeurs RESO 6259, à
destination
des
chercheurs
d’emploi dans le secteur de
l’hôtellerie-restauration.

Depuis bientôt 15 ans, les communes du territoire Métropole
Nord-Ouest se sont dotées d’un Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE). Son objectif : proposer des parcours d’insertion
professionnelle “sur-mesure”.
Le PLIE est un programme d’actions
qui vient renforcer les moyens
existants (Pôle Emploi, CCAS, …) et
les politiques emploi / formation de la
Région et du Département. Son offre
de services s’adresse aux bénéficiaires
du RSA, aux demandeurs d’emploi de
longue durée et aux jeunes peu ou pas
qualifiés.
Accompagnés par un référent unique
dans la proximité, les « participants »
du PLIE se voient proposer, en
fonction de leur situation, les étapes
de parcours qui favoriseront leur
retour à l’emploi : orientation, formation
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professionnelle, emplois tremplins,
appui social, aide à la mobilité, ...
Les actions du PLIE sont financées
par les communes à travers le SIVOM
Alliance Nord-Ouest, ainsi que par le
Fonds Social Européen, la Région et
le Département.
Chaque année, le PLIE accompagne
plus de 800 personnes du territoire,
dont plus de 250 nouveaux
participants.
Plus d’infos : PLIE MNO
Tél : 03 20 14 52 80
Mail : plie-mno@wanadoo.fr
www.plie-mno.fr

Salon Les Clés de l’Emploi 2016

Vendredi 18 mars 2016, Salle du Forum à Marquette-lez-Lille

Plus de 135 exposants dans 2 salles thématiques : une dédiée à l’information,
l’orientation et la formation; la seconde réservée aux entreprises qui
recrutent, aux structures accompagnant les porteurs de projets de création
d’entreprise et aux conférences.
1000 postes à pourvoir dans les grands secteurs d’activité :
commerce et distribution, Services A la Personne, numérique,
énergie,
médical
et
paramédical,
Centre
Relations
Clients,
industrie et logistique, services aux particuliers et aux entreprises...
Et plus de 20 000 dans les métiers de la Défense et de la sécurité.
2 villages dédiés à la création d’entreprise et à l’emploi transfrontalier.
Des ateliers de préparation au Forum sont organisés les 10 et 11 mars matin (9h15-11h15) et le
15 mars après-midi (14h-16h) à la Maison De l’Emploi MNO.

10.03

Job dating EURO 2016
MDE MNO, Lambersart

Les Mardis de la création / reprise d’entreprise

10.03

Soirée “circuit-court”
Rencontre jeunes - entreprises
Lambersart

08.03

Parcours de la création d’entreprise
100% femmes
MDE MNO, Lambersart

26.03

Forum emploi
Pérenchies

22.03

L’Economie Sociale et Solidaire
MDE MNO, Lambersart

31.03

Assemblée Générale ALPES
MDE MNO, Lambersart

29.03

Réunion d’information BGE Hauts de France
MDE MNO, Lambersart

Renseignements et inscription auprès de la Maison De l’Emploi MNO au 03 20 14 52 80
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11ème édition organisée par la Maison de l’Emploi Métropole Nord-Ouest et
la Ville de Marquette-lez-Lille.
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