
Premier trimestre 2019

AVRIL 2019

• 08/04/19 Espace Ressource de
Romans 
11/04/19 Espace Ressource de
St Vallier 
Information suer la prévention des
addictions

• 03/04/2019 Forum de l'Emploi 
Salle Rochegude de Tain
l'Hermitage

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie Jeunes
En recherche d'emploi, informez-
vous sur ce dispositif !
Par téléphone ou sur nos Espaces
de St Vallier et Romans. 
Prochaines sessions  :
18/03/2019, 23/04/2019,
27/05/2019 et 01/07/2019

 

M. Pierre CATY, Président, Mme BROSSE Nathalie, Présidente-déléguée, le
Conseil d'Administration ainsi que toute l'équipe de la Mission Locale vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2019.
Rappelons que les Missions Locales sont présentes sur l'ensemble du territoire
national depuis 35 ans, que c'est le premier réseau national pour l'accueil et
l'accompagnement de 1,5 million de jeunes et qu'elles remplissent une mission de
service public.
Elles accueillent, informent, orientent et accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans.
Sans obligation et sans risque de radiation, ils réalisent leurs projets et deviennent
autonomes.
En juillet dernier, à la surprise de tous, l'absorption des Missions locales par Pôle
emploi a été annoncée par le Premier Ministre Edouard PHILIPPE. Cette annonce
a été confirmée par la divulgation d'une note du Ministère du Travail.
Déterminés à refuser cette absorption qui impliquerait la disparition des Missions
locales, le réseau a rédigé et mis en ligne une pétition. A ce jour, elle comptabilise
plus de 32 000 signatures. 
Ma Mission locale, j'y viens, j'y tiens !

 Partenariat pour l'emploi de jeunes

En référence à l'accord cadre national
pour l'emploi et la qualification des
jeunes signé entre Prism'emploi, le
Ministère de l'Emploi, l'Union Nationale
des Missions Locales, le FAF.TT et le
FASTT, notre Mission locale décline cet
accord au local avec 9 agences d'emploi.

Cette démarche s'inscrit globalement dans le dispositif "Missions Jeunes" porté par la
branche du travail temporaire. Cette convention fixe les axes de travail et les actions
menées en faveur de l'emploi des jeunes du territoire.
Améliorer la connaissance des jeunes du monde de l'entreprise, faciliter leur
rapprochement avec les entreprises de notre bassin d'emploi...

 Archer à la Mission locale

Dans le cadre de la poursuite du
développement de nos partenariats avec
les acteurs de l'emploi sur le territoire, le
groupe Archer propose une permanence
depuis fin janvier à la Mission Locale sur
l'Espace Ressource de Romans. 
Cette initiative a pour but d'informer les
jeunes sur les parcours d'insertion par
l'activité économique et permettra au
public orienté par les conseillers de
bénéficier d'un 1er contact avec cette
structure.
Cette permanence se déroule tous les
3ème jeudi du mois de 14h à 16h.

http://www.missionlocaleromans.com/


 

 La fibre optique recrute

L'action "les plombiers du numérique" est
mise en place depuis novembre 2018
gràce aux acteurs de l'insertion
professionnelle dont la Mission Locale,
Pôle emploi, Archer et le centre de
formation Néopolis.
Les métiers de la fibre optique se
développant, il y a un gros besoin de
main d'œuvre afin d'assurer son
développement sur le territoire.

Cette action a été mise en place afin de proposer une formation aux jeunes intéressés
et par la suite leur propose en partenariat avec différentes agences intérims, d'accéder
à un emploi via des missions intérimaires.
12 jeunes sont ainsi actuellement en formation. Un bilan de cette première action doit
avoir lieu fin février afin de savoir si cette initiative sera reconduite en 2019.
Sur ces nouveaux métiers de la fibre un forum de la fibre a également été organisé
dans la commune de Chatuzange le Goubet fin novembre 2018.

 La Garantie Jeunes en action

Depuis fin 2015 la Mission Locale met en
œuvre le dispositif Garantie Jeunes sur
l'ensemble du territoire.
A fin 2018, plus de 500 jeunes ont
bénéficié de cet accompagnement
renforcé vers l'emploi.
Ce dispositif permet aux jeunes de 16 à
25 ans les plus éloignés de l'emploi et en
situation de précarité d'accéder à un
accompagnent afin de favoriser leur
accès à l'autonomie et à l'emploi durable.
Il permet des immersions en entreprises,
un coaching intensif individuel et collectif,
une sécurisation financière durant toute
la durée du parcours...
Pour rappel des sessions sont
organisées chaque mois. Informez-vous
auprès de votre conseiller ou directement
à l'accueil de la Mission locale.

Résultats du 01/01/2018 au 30/12/2018 JEUNES
ACCOMPAGNES

PREMIERS
ACCUEIL

ENTREES EN
FORMATION

ACCES A UN
EMPLOI

Valence Romans Agglomération 1367 441 138 1007

Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche 707 293 58 658

Arche Agglo 336 138 45 282

Communauté de Communes du Royans-
Vercors 106 39 16 81

TOTAL 2516 911 257 2028



• Espace Ressource Romans - 30 Boulevard Rémy Roure - 26100 Romans - 04 75 70 79 40 - ml-romans@missionlocaleromans.com
• Espace Ressource St Vallier - 3 Avenue Québec - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 42 66 - ml-stvallier@missionlocaleromans.com
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