AVEC L’ APPRENTISSAGE
Soutenez l’emploi des jeunes !
www.emploi-mno.fr

Notre Mission Locale aux côtés des jeunes et des entreprises
Un point de repère pour les jeunes
La Mission Locale Métropole Nord-Ouest* accueille, oriente et accompagne les jeunes
en démarche d’insertion professionnelle. L’accompagnement s’organise autour de la
construction d’un parcours dont la finalité est l’accès à l’emploi durable. Chaque jeune, selon
son niveau de qualification et ses besoins, peut bénéficier de réponses individualisées,
définir son projet professionnel, établir son projet de formation, accéder à l’emploi et s’y
maintenir. L’apprentissage est une voie d’excellence et un véritable passeport pour l’emploi
des jeunes. La Mission Locale est leur interlocuteur privilégié pour y accéder.

Une ressource pour les entreprises
La Mission Locale Métropole Nord-Ouest élabore des réponses adaptées et concrètes pour
contribuer à la réussite de vos recrutements et à l’intégration des jeunes en entreprise. Elle
adhère à un réseau national (UNML) mobilisé pour l’apprentissage. Des accords nationaux
ont été conclus avec de grandes entreprises pour développer l’accès à l’apprentissage
des jeunes. La Mission Locale intervient à vos côtés en vous apportant son expertise pour
faciliter vos recrutements et contribue au développement de votre marque employeur.

« Travailler avec la Mission Locale Métropole Nord-Ouest, c’est aider
près de 3 000 jeunes du territoire à trouver leur voie, à décrocher un
emploi ou à retrouver le chemin de la formation. »

La Mission Locale
Métropole Nord-Ouest,
c’est chaque année :

3 000 jeunes accompagnés
30 professionnels à l’écoute

des jeunes et des entreprises

1500 contrats de travail signés,
dont 200 contrats en alternance

450 jeunes formés

Nicolas LE NEINDRE, Président

* 10 communes (La Madeleine, Lambersart, Lompret, Marcq-en-Barœul, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André-lez-Lille, Verlinghem et Wambrechies)
pour 3 lieux d’accueil à Lambersart, La Madeleine et Marcq-en-Barœul.

Apprentissage : ayez le réflexe Mission Locale !
Elle accompagne les jeunes et leur apporte :
•
•
•
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•
•
•
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Elle accompagne les entreprises et leur propose :
ENTREPRISES

Elle intervient auprès des organismes et centres
de formation en leur proposant :
•
•
•

De diffuser leurs offres en alternance
De rencontrer les jeunes intéressés par l’alternance,
dont le projet professionnel est validé
D’effectuer un suivi en formation des alternants

Une information sur les métiers, les filières de formation, les
contrats en alternance
Une aide à l’orientation professionnelle
Un accompagnement à la recherche d’emploi (CV, lettre de
motivation, simulations d’entretiens, …)
Une aide au ciblage et à la mise en relation sur les offres
d’emploi
Un suivi personnalisé de leurs démarches
Une information sur les aides liées à la vie quotidienne de
l’alternant (permis, transport, hébergement, restauration)
Un suivi dans l’emploi

•
•
•
•
•
•
•

Un interlocuteur unique
Un sourcing de jeunes préparés et motivés
Un appui à l’élaboration du profil de poste
Un accompagnement pour obtenir des aides à l’embauche
Un réseau de partenaires dense (CFA, organismes de formation,
Chambres Consulaires, OPCO, …)
Des conventions de stage en amont d’une embauche
Un suivi dans l’emploi des jeunes recrutés

Votre contact :
Stéphanie HOLLEBECQUE - Chargée de projet Alternance
apprentissage@emploi-mno.fr - 07 54 35 32 21
Standard : 03 20 14 52 80 - www.emploi-mno.fr

Vous pouvez aussi verser la taxe d’apprentissage à notre Mission Locale
Taxe d’apprentissage :
soutenez notre Mission Locale !
Notre Mission Locale est désormais habilitée par la Préfecture pour
percevoir la taxe d’apprentissage. Son montant est évalué sur la base
des rémunérations versées l’année précédente. La contribution est
calculée comme suit :

0.68%

87%

Pour nous soutenir, il vous suffit de suivre ces étapes :

Calculer le montant du solde de la taxe
d’apprentissage
Masse salariale brute (N-1) x 0,68% x 13%

Compléter la promesse de versement en ligne
emploi-mno.fr/taxe-apprentissage

de votre masse salariale brute (N-1)
Quota

Rien de plus simple !

Procéder au règlement
Solde

13%

de votre taxe versée à
votre OPCO de branche

de votre taxe versée à l’établissement
de votre choix (hors CFA)

Les seuls bénéficiaires
sont les CFA

La Mission Locale
Métropole Nord-Ouest
est éligible

Votre contact :
Stéphanie HOLLEBECQUE - Chargée de projet Alternance
apprentissage@emploi-mno.fr - 07 54 35 32 21
Standard : 03 20 14 52 80 - www.emploi-mno.fr

•

Par chèque, à l’ordre de :
Alliance pour l’Emploi et la Solidarité
Alliance pour l’Emploi et la Solidarité Mission Locale Métropole Nord-Ouest
48 avenue du Parc
BP 60115 - 59832 Lambersart Cedex

•

Par virement :
Objet : taxe d’apprentissage
Code banque
30076

Code agence
02968

N° de compte
16111100200

IBAN (Identifiant international)
FR76 3007 6029 6816 1111 0020 004
Domiciliation
WAMBRECHIES

Clé RIB
04

Code BIC
NORDFRPP

Titulaire
Alliance pour l’Emploi et la Solidarité

