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LA
.... MISSION LOCALE DU GRAND NANCY :
A L'ECOUTE ET REACTIVE
La Mission Locale du Grand Nancy apporte, depuis plus de 30 ans, toute son
expérience et son expertise en faveur de l'insertion professionnelle et sociale des
jeunes de 16 à 25 ans révolus (non étudiants).
Grâce à une palette de seruices uoriés et adoptés, elle répond aux demandes d'accès à L'emploi
et d'autonomie des jeunes mois également aux besoins des entreprises par:
• L'ACCUEIL, L'INFORMATION E T L'ORIENTATION : ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L'EMPLOI ET L A FORMATION,
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES DE VIE
Grâce à une collaboration étroite avec les communes, la Mission Locale s'appuie sur un maillage territorial dense (5 Antennes
et 14 Permanences, avec la possibilité de rechercher un emploi, d'entrer en contact avec un employeur, de trouver une formation et
de s'inscrire dans un organisme, de trouver des lieux de stages en favorisant les mises en relations directes avec les
structures d'accueil.
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• UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET UN SUIVI PERSONN ALISÉ DE TOUS LES JEUNES: CONSEILLER, ORIENTER ET
INFORMER SUR LES MÉTIERS E T LES FORMATIONS
La mission d'orientation professionnelle permet d'éclairer les jeunes sur le choix d'un métier et des compétences nécessaires.
Des temps d'échanges et de témoignages entre jeunes et professionnels sont organisés régulièrement ainsi que des visites d'entreprises.
Une banque de données numérique est également disponible pour découvrir un grand nombre de métiers et de filières de formation.
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• LE PARTEN ARIAT AVEC LES ENTRE PRISES, AC TEURS DES PARCOURS DES JEUNES: FACILITER L'ACCÈS À L'EMPLOI
Un partenariat solide avec les entreprises permet d'accéder à des stages, des contrats aidés ou classiques, des contrats en alternance, ou
encore des missions d'intérim. Une équipe dédiée aux relations avec les entreprises propose des services de conseil et d'appui à
l'embauche, organise des sessions de recrutement et met en relation jeunes et employeurs.

Partenariat avec les entreprises
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Équipe dédiée

Recrutements

• LES AUTRES RÉPONSES: APPORTER DES SOLUTIONS POUR L A VIE SOCIALE DES JEUNES
En plus des actions d'accès à l'emploi et à la qualification, la Mission Locale s'attache à trouver des réponses à tout besoin ou projet
des jeunes dans leur vie sociale : logement, santé, accès aux droits, mobilité et déplacement, action civique et citoyenne, loisirs et
culture... Elle développe également une mission auprès des publics les plus vulnérables.
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