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Garantie jeunes 
En recherche d'emploi, informez-
vous sur ce dispositif !
Par téléphone ou sur nos Espaces
de St Vallier et Romans.

Prochaine session :
29/03/2021
26/04/2021
25/05/2021
21/06/2021

Permanence ARCHER
À La Mission Locale Romans 
Informez-vous auprès de votre
conseiller

Fermeture exceptionnelle 
de La Mission Locale
Le 02/04/21 et le 05/04/21 :
Réouverture le 06/04/2021

 

Pierre CATY, Président de la Mission Locale Drôme des Collines-Royans-
Vercors, Nathalie BROSSE, Présidente déléguée ainsi que l'ensemble du
personnel sont heureux de vous adresser leurs meilleurs voeux pour 2021. La
crise sanitaire que nous avons vécu et que nous vivons toujours fragilise de
manière forte les plus les plus faibles d'entre nous. Les jeunes sont percutés de
plein fouet. Le gouvernement se mobilise, et au travers de nouveaux dispositifs
et de renforcement de ceux déjà existants, notre Mission Locale se positionne
avec force pour accompagner, encourager et apporter des solutions aux jeunes
de notre territoire. Plus que jamais nous continuons à avancer avec les jeunes et
les entreprises du territoire. Nous sommes heureux de mettre toute notre
énergie et nos compétences à votre service pour cette nouvelle année !

 #1 Jeune 1 Solution

Le gouvernement a lancé son grand plan
d'accompagnement pour les jeunes, "#1
jeune 1 solution". De gros moyens sont
mis en oeuvre tant sur le plan de la
formation que sur l'accès à l'emploi,
notamment :

Des aides exceptionnelles pour l'embauche d'un alternant de 5000€ à 8000€, de
nombreux contrats aidés pour les secteurs non marchands et marchands avec le PEC,
le PEC CIE et les emplois Francs, cela afin de réduire le coût des embauches. Les
dispositifs d'accompagnement renforcé tels que le PACEA et la Garantie jeunes sont
au coeur du plan 1 jeune 1 solution afin de soutenir notre jeunesse et de nombreuses
formations peuvent être accessibles dans les plans de financements. N'hésitez pas à
vous rapprocher de votre interlocuteur Mission Locale afin d'en savoir plus sur le
dispositif qui peut vous correspondre !!

 Quartier Politique de la Ville

La Mission Locale met en oeuvre une
action expérimentale dans le cadre de la
Politique de la Ville (Financement Etat)
L'objectif principal et le repérage et la
mobilisation des jeunes relevant des
quartiers prioritaires en les
accompagnant dans une démarche
d'inclusion sociale et professionnelle.
Aller au-devant de ces jeunes, qui pour
des raisons diverses ne sont pas connus
et ne font pas appels aux institutions en
charge de leur accompagnement. Eviter
toute exclusion qui pourrait les éloigner
de façon durable du marché de l'emploi.
Les territoires concernés sont 3 quartiers
des villes de Romans et de St Rambert
d'Albon. Une accompagnatrice Mission
Locale Madame Nora YAHIAOUI est
chargée de cette mission

Créer et renforcer la relation partenariale avec les acteurs de ces quartiers, repérer les
jeunes et les remobiliser, leur proposer un projet de raccrochage dés lors que la
relation de confiance est établie et que le jeune souhaite s'engager dans un parcours
d'accompagnement.

 Obligation de formation

Ce dispositif permet de repérer et
d'amener vers un parcours
d'accompagnement, de formation ou
d'emploi les jeunes mineurs en risque
d'exclusion. Ce public 16-18 ans
rencontre de grandes difficultés pour
s'insérer dans la vie active et est
également la 1ère victime de la pauvreté.

Les Missions Locales sont chargées de contrôler le respect de l'obligation de formation
et de mettre en oeuvre des actions de repérage et d'accompagnement en direction de
ce public. Elles exercent cette fonction en lien étroit avec tous les acteurs du territoire :
établissements scolaires, centres d'information et d'orientation, Pôle emploi, structures
de raccrochage scolaire ... Les jeunes repérés sont contactés puis reçus en entretien
afin qu'un bilan soit établi et que des solutions adaptées leurs soient proposés
(apprentissage, formation, recherche d'emploi, retour en formation initiale...). Les
représentants légaux de ces jeunes sont bien évidemment partie prenante de ce
dispositif. En fonction des situations de chaque jeune et dès lors que ceux-ci ne se
manifestent pas suite aux sollicitations de la Mission Locale, s'ils abandonnent
précocement le parcours d'accompagnement ou s'ils ne répondent plus aux demandes
de la Mission Locale, les différents acteurs mettront tout en oeuvre pour prévenir leur
marginalisation.

 

 Synergie recrute à la Mission Locale

Fort de ses partenariats avec les
agences intérimaires, la Mission Locale a
mis en place une session de recrutement
sur le site de St Vallier. Céline
ARHANCET, chargée de relations
entreprise au sein de la structure a
organisé une rencontre avec Sonia
ARGOUD, responsable d'agence
Synergie afin de présenter aux jeunes
une alternative pour accéder à l'emploi.

Synergie leur a proposé une action de formation logistique en finançant le CACES 1,3
et 5 et en les accompagnant vers un Cdi intérimaire. Une vraie opportunité pour les 5
jeunes présents cette après-midi du 22 janvier dernier. Axel et Sami ont pu, à l'issu de
leur entretien signer leur cdi et commencer une nouvelle page de leur carrière
professionnelle.

Résultats du 01/01/2020 au 30/09/2020 JEUNES
ACCOMPAGNES

PREMIERS
ACCUEIL

SITUATIONS
FORMATION

SITUATIONS
EMPLOI

Valence Romans Agglomération 1177 419 135 1318

Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche 718 266 42 467

Arche Agglo 335 118 31 234

Communauté de Communes du Royans-
Vercors 87 26 10 84

TOTAL 2317 829 218 2103

• 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


