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Les services pour accompagner votre recrutement 

d’un jeune

Mission Locale: 

• Garantie jeunes

• Parrainage

• Formation

• VAE

• Appui numérique.

Pole emploi :

• Service entreprise et Plan Jeunes  

• AFPR & POE 

• Appui numérique

• CIE Jeunes

Direccte:

• Les aides financières dont vous pouvez bénéficier



Accompagnement des jeunes non scolarisés de 16-25 ans

Accompagner dans la durée les jeunes du territoire pour les aider à

construire un parcours d’accès à l’autonomie (insertion sociale et

professionnelle).

Collaboration avec les partenaires mobilité, santé, logement, sociaux,

éducatifs du territoire pour lever les freins que rencontrent certains

jeunes.

Partenariat avec les entreprises du territoire pour la mise en place de

périodes de stage, recherche de parrain, recherche de contrat

d’apprentissage et positionnement de candidats sur des offres d’emploi.



Sud :

Le mercredi sur 

RDV à la MSAP 

du Grand 

Pressigny 

de 

Preuilly/Claise

Mairie 

d’Yzeures/Creus

e

Stéphane Vioux

Descartes :

Le lundi sur 

RDV à la 

MSAP

Marina 

Fontaine

H

H

H

H

H

H

H

Cormery :

Sur RDV à la 

mairie ou Local 

Jeunes Puzzle

Stéphane Devey

Ligueil :

Le mercredi sur 

RDV à  la MSAP

Stéphane Vioux

Une présence sur tout le territoire Beaulieu lés 

Loches : Siège 

Mission locale à 

la Maison de 

l’emploi



Ateliers pendant 

4 semaines :

Expériences 

positives,

Compétences 

fortes,

Savoirs-être,

TRE,

Entreprises 

(visite ou info 

coll)

Planning 

Familial, Socio-

esthétique, 

CPAM, Budget, 

Sport, Logement, 

groupe de 

parole…

Accompagnement individualisé pendant 11 mois :

Entretiens individuels consacrés à l’insertion Sociale 

(accès à la mobilité, au logement, aux soins…)

Professionnelle (travail sur projet, accès formation, 

recherche de stages, accès à l’emploi)

4 mois de stages en entreprises 

Accès à 

l’emploi 

ou

à la 

formation

Renforceme

nt de 

l’autonomie

12 mois avec allocation mensuelle 

de 497 euros

VISA  /  SST  /  Permis de conduire ou BSR / 

Déclic AFPA / Formation

CDD / Contrat d’intérim 

entrée sortie

Dispositif  Garantie Jeunes



Action parrainage

C’est un accompagnement bénévole et personnalisé d’une durée maximum de 6 mois, réalisé par un 

parrain ou une marraine sur la base du partage de son expérience professionnelle et de son réseau.

Cet accompagnement apporte à un(e) jeune parrainé(e), les conseils et le soutien dans ses 

démarches professionnelles.

La relation « parrain-marraine / jeune » établit des passerelles entre le monde de l’entreprise et le 

jeune.

Elle propose une démarche complémentaire aux actions des conseillers Missions Locales.

Le parrainage vise à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans.

Le parrainage, quel binôme ?

Les parrains/marraines peuvent être issus de tous horizons professionnels :

responsables d’entreprise, salariés, cadres, élus, membres d’association, retraités.

Ils manifestent leur volonté de s’engager, leurs qualités d’écoute, de dialogue et leurs capacités à 

mobiliser leur réseau pour en faire bénéficier les jeunes.



Obligation de Formation des 16-18 ans

La formation obligatoire pour les jeunes décrocheurs

scolaires de 16 à 18 ans est entrée en vigueur en

septembre 2020. Cette mesure s’intègre dans la stratégie

nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et

constitue un prolongement de l’instruction obligatoire

(actuellement de 3 à 16 ans)

1/ Repérage des jeunes

2/ Prise de contact et accueil des jeunes repérés

3/ Remobilisation, construction et suivi du parcours du

jeune

4/ Contrôle de l’obligation de formation



Dispositif   Validation des Acquis et de 

l’Expérience



Site Internet www.ml-

sudtouraine.fr

http://www.ml-sudtouraine.fr/
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Pole emploi:

Service entreprise et Plan Jeunes

 4 Conseillers dédiés à la relation entreprise

 1 conseillère dédiée à l’emploi des jeunes

1 ligne stratégique: Accélérer les recrutements
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Pole emploi: AFPR et POE

1. Mission Locale: 

• Garantie jeunes,

• parrainage,

• formation,

• VAE,

• appui numérique.

1. Pole emploi :

• Service entreprise et Plan Jeunes  

• AFPR & POE 

• Appui numérique

• PEC Jeunes et CIE Jeunes

1. Direccte:

• Les aides financières dont vous pouvez bénéficier
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AFPR et POE (suite)

1. Mission Locale: 

• Garantie jeunes,

• parrainage,

• formation,

• VAE,

• appui numérique.

1. Pole emploi :

• Service entreprise et Plan Jeunes  

• AFPR & POE 

• Appui numérique

• PEC Jeunes et CIE Jeunes

1. Direccte:

• Les aides financières dont vous pouvez bénéficier



Une appli mobile : «Je recrute»

Accès direct pour : 

 Rechercher des CV

 Créer une sélection de CV

 Enregistrer votre recherche

 Envoyer des propositions

Mêmes identifiants/mots de passe pour votre espace recruteur pole-emploi.fr et pour 

l’application mobile « je recrute »
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https://youtu.be/bpqXiyGFx6Q
https://youtu.be/bpqXiyGFx6Q


14

Une proposition de contact facilitée

Accédez à la 1ère Cvthèque française

Contactez des candidats

 Avec ou sans offre d’emploi

 1 ou plusieurs CV

 Suivez vos propositions
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Plus de services :

 LE SIMULATEUR DE CHARGES SALARIALES

 LE SIMULATEUR D’ÉLIGILIBITÉ AUX AIDES 

 L’AIDE À L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT ET À L’INTÉGRATION

https://entreprise.pole-emploi.fr/cout-salarie/#estimer-cout-salarie
https://entreprise.pole-emploi.fr/cout-salarie/#estimer-cout-salarie
https://entretien-embauche.pole-emploi.fr/
https://entretien-embauche.pole-emploi.fr/
https://entreprise.pole-emploi.fr/aides-embauche/eligibilite;JSESSIONID_AEM=n0UHM4uFijZAGYyhydhPK8l3ApCxVvWfxeHk1684W4JqrD0h159O!-40319328
https://entreprise.pole-emploi.fr/aides-embauche/eligibilite;JSESSIONID_AEM=n0UHM4uFijZAGYyhydhPK8l3ApCxVvWfxeHk1684W4JqrD0h159O!-40319328
http://www.pole-emploi.fr/employeur/3-services-digitaux-pour-mieux-recruter-@/article.jspz?id=296978
http://www.pole-emploi.fr/employeur/3-services-digitaux-pour-mieux-recruter-@/article.jspz?id=296978
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Le CIE Jeunes

1. La prescription du Contrat Initiative Emploi Jeunes est centrée 

sur les publics éloignés du marché du travail au sens 

« personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières d’accès à l’emploi »

(L.5134-65 du code du travail)

1. Aide fixée pour 6 mois, renouvelable dans la limite de 24 mois.
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Chargée de Relation Entreprises Mission Locale :

Laetitia TURELIER : 06.69.48.32.23

l.turelier@ml-tourainecotesud.fr

Service employeur Pole emploi: 

Mme BESNARD, Mme GABORIT, Mme MARTINEAU-JACQUET,  M.BOUKHATEM: 

02.47.59.33.93

ape.37034@pole-emploi.fr

Chargé de Développement de l’Emploi et des Territoires

DIRECCTE du Centre Val de Loire:

Paul SEHKI : Tél : 02 47 31 17 83

paul.sehki@direccte.gouv.fr

Vos Interlocuteurs

mailto:l.turelier@ml-tourainecotesud.fr
mailto:ape.37034@pole-emploi.fr
mailto:paul.sehki@direccte.gouv.fr

