


La création du CNML en 1990, marque la volonté des 

pouvoirs publics de renforcer la collaboration entre l'État 

et les collectivités territoriales au sein du réseau des 

missions locales. 

Le Conseil National des Missions Locales : 
instance de concertation entre les élus et l'Etat 

1,2 million  
de jeunes 

accompagnés 

471 
missions locales 

11 000 
professionnels 

Il réunit les représentants des ministres compétents en 

matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes 

et des présidents de missions locales.  

 

Il est présidé par un élu local, Monsieur Bernard PERRUT, 

Le député-maire de Villefranche sur Saône, président de 

la Mission locale Villefranche sur Saône 
 

Un réseau  

national 



L’Union Régionale  des Missions Locales 
 
Association créée par les Présidents des Missions Locales de Rhône-Alpes 

pour :  
 

• Regrouper et représenter l’ensemble des Missions Locales  

• Être une force de dialogue, de proposition, de négociation avec les 

partenaires régionaux  

• Promouvoir les actions menées par les Missions Locales  
 
L’Union Régionale est une structure de débat, de concertation, de 
promotion et de représentation, dans laquelle les Présidents, élus locaux, 
s’investissent personnellement en articulation avec le travail des directeurs 
de Missions Locales et avec l'animateur régional.  

 
L’Union Régionale est pilotée par un Bureau composé de 15 membres  

Président, Monsieur Jacky DARNE , Président de la ML Plateau Nord Val de 
Saône  

Vice-président du Grand Lyon depuis 1995 - Maire de Rillieux-la-Pape 
depuis 1995 
Député de 1997 à 2002 - Président du Groupe socialiste au Grand Lyon 

Une 

organisation 

régionale 

L’ Animation Régionale  
Outil technique la mise en 
réseau des Missions locales  
 
Assure une représentation 
auprès des  institutions, 
organise des groupes de 
travail régionaux, des 
rencontres mensuelles de 
directeurs, fédère les 
initiatives et les projets, 
organise la communication 

interne et externe du 
réseau. 



constituent un réseau de  369 points 

d’accueil sur l'ensemble du territoire. 

 

1100 professionnels  sont en contact  

avec plus de  122 000 jeunes  

 

dont  49 500 nouveaux accueillis 

chaque année. 

Les 48 Missions Locales de Rhône - Alpes 

Un réseau 

régional 



C’est une association de droit privé (loi 1901), réunissant dans son 

Conseil d’administration  les partenaires  suivants : 

 

Élus des Collectivités Locales – Département – Région 

Les représentants de l’Etat  

Les partenaires socio-économique  

Les partenaires associatif s 

 

Présidée par un Élu local (maire ou son représentant )  

Financées par l'État, les Conseils Régionaux, les communes, les Conseils 

Généraux, le FSE et par des fonds émanant d'autres organismes privés 

ou publics. 

Inscrites dans la loi et dans le code du travail et sont membres du 

service public de l'emploi.  

 

Un protocole d'accord national et une déclinaison régionale avec 

l'Etat et le Conseil Régional en définissent les objectifs et les moyens. 

Qu’est ce qu’une 

Mission Locale ? 



Une équipe technique 
(en moyenne 15-20 personnes) 

 

• Chargés d’accueil 

• Conseillers  

• Chargés de projet 

• Personnel administratif 

• Informatique, Communication 

• Encadrement 

1 100 professionnels en Rhône Alpes 

Des professionnels 

au service des jeunes 



En 2011 120 000 jeunes ont été en contact  avec les Missions Locales 
dont 49 600 pour la première fois.       

Qui sont les jeunes 

accompagnés ? 

? 
15 % sont mineurs  

45 % de diplômés 
 

• 30 % sont de niveau 4 et + 

• 36 % sont de niveau 5 

• 26 % sont de niveau 6 et 5bis 

52 % sont des jeunes femmes 

12 % sont issus des 

quartiers ZUS 

49 % des jeunes ont des 

problèmes de mobilité   

56% habitent chez leurs parents 

18% sont en logement précaire 



L’offre 

de service 

867 210 
propositions 

faites en 

entretien 

 

8 propositions 

par jeune en 

moyenne 

PREMIER ACCUEIL ET SUIVI 

Accueil,  écoute,  suivi personnalisé, Information en libre accès ou accompagnée 

ORIENTATION DECOUVERTE - ACQUISITION DE COMPETENCES 

Aide à l‘orientation et au choix professionnel, Accompagnement des projets de 

formation  

1ERE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - ET EMPLOI DURABLE 

Accompagnement renforcé pour l'accès à l’emploi. 

 

VIE QUOTIDIENNE 

Prise en compte et soutien sur les questions de vie quotidienne (logement, santé, 

mobilité, …)  



L’orientation 

L’aide au choix 

Positionnement sur des actions de formation gratuites et certaines 
rémunérées qui permettent, avec des périodes en centre et des stages 
en entreprises, de conforter des acquis, de renforcer le niveau scolaire et 
de parfaire une orientation afin de construire le projet professionnel. 
 
Positionnement sur des bilans de compétences afin de travailler sur un 
élargissement des choix professionnels et de valider un projet. 



L’orientation 

L’aide au choix 

Des outils et mesures utilisés en 

individuel ou collectif 

 
Entretiens individuels, 
 
Rencontres d’entreprises et d’acteurs 

économiques,  
 
Forums ou animations autour des métiers. 
 
Logiciels, bilans d’aide à l’orientation 

professionnelle, mini stages, action AOF (actions 
d’orientation et formation)  

Ecoute, individualisation, 

accompagnement dans la durée 

permettant la maturation du projet.  

 

Ne s’arrête pas aux échecs scolaires, 

même si elle en tient  compte. 

 

Permet aux jeunes de rebondir, 

notamment par la formation. 

 

Prend en compte la globalité du jeune 

(dimension personnelle, sociale, 

professionnelle). 

 

Assure l’interface avec 

l’environnement socio-économique. 

Une aide pour se connaître, 
s’interroger, prendre le temps, 
expérimenter, se confronter à 
l’environnement, tirer les leçons de 
chaque étape.  



La formation des jeunes 

La formation, la qualification, le diplôme valorisé sur le 
marché du travail pour permettre l’accès et le maintien 
dans l’emploi. 



 
 

Cet accompagnement  à permis près de 

14 200 jeunes rhônalpins de bénéficier 

d’une formation en 2010 

La formation des jeunes 

Faire le point sur la situation du 

jeune - sur sa formation initiale  
 
Aider à la formulation du projet 
 
Construire le projet de formation, 

choisir la meilleure formule  
 

Etudier la faisabilité financière et 

pratique du projet du jeune 
 
Etablir la prescription (REGION  
AFPA  Education Nationale…) 
 

Accompagner tout au long de 
l'action de formation 

Ensemble,  le jeune 
et le conseiller vont 



 

Chaque année, les 48 Missions Locales, véritables 

« guichet unique » pour l’emploi des jeunes, réussissent 

le défi de l'emploi et de la compétence des jeunes. 

 

 

Une aide, un accompagnement, des services 

quotidiens jusqu’à l’accès à l’emploi durable  

 

L’emploi des jeunes 



Positionnement professionnel, 
 

Aide à l'analyse des entreprises et des postes à cibler 
 

Appui logistique 
 

Aide individuelle ou collective 
 

Information et conseil 
 

Connaissance des entreprises, des règles du jeu économique 

et du travail 
 

Information sur le marché de l'emploi, l'évolution des métiers 
 

Aide à la présentation de sa candidature aux entreprises.  

Cet appui à permis près de 39 000 jeunes 

rhônalpins de trouver un emploi en 2010 

L’emploi des jeunes 

La Mission Locale met à disposition des jeunes ses services 

pour leur permettre de trouver un emploi.  



• Préparer des recrutements  pour faire coïncider leurs  attentes et 
les profils  des  jeunes. 
 

• Conseiller la bonne mesure emploi, répondre aux besoins de    

formation en alternance (Contrat d’apprentissage, contrat de 

Professionnalisation. 

 

• Faciliter et accompagner l’arrivée du jeune dans l’entreprise pour 

éviter les risque de rupture du contrat pendant la phase délicate 

de l’intégration dans l’entreprise.  

Des contacts avec les entreprises du territoire et avec les 
partenaires économiques pour favoriser l’embauche des  
jeunes. 

« Parce qu’elles connaissent leurs territoires, 

les missions locales proposent des candidats adaptés » 

+ de 

15 000  

Entreprises 

partenaires 

Répondre aux besoins 

des entreprises 



La Mission Locale pourra aussi accompagner le 

jeune dans ses démarches de vie quotidienne. 

Pour cela elle travaille en étroite collaboration avec de 

nombreux partenaires, et oriente vers les personnes et 

services adaptés à la demande du jeune. 

La vie quotidienne 

des jeunes 

• Le logement 

• La mobilité régionale et internationale 

• La santé, le handicap 

• La justice 

• La citoyenneté, la culture 

• La discrimination 

• Le décrochage scolaire 



Mission Locale Jeunes  

du bassin chambérien 
72 rue Paulette Besson 

BP 94 38 

73094 CHAMBERY cedex 

04 79 33 50 84 

 

Mission Locale Jeunes  

De Tarentaise 
21 av du Général Buisson 

BP 119 

73208 ALBERTVILLE cedex 

04 79 31 19 19 

 

Mission Locale Jeunes  

Pays de Maurienne 
274 av du Mont Cenis 

BP 82 

73303 St JEAN DE 

MAURIENNNE cedex 

04 79 64 41 02 

 

Mission Locale Jeunes  
du bassin aixois, de l’Albanais, 

des Bauges et de la Chautagne 

Espace + 

12 rue Vaugelas 

73100 Aix les Bains 

04 79 61 54 59 

 



Construire ensemble une  

 

place pour tous les jeunes 


