
La Mission Locale du Bassin d’Emploi de Be
sançon, accueille, informe, oriente et accompagne
les jeunes de 16 à 25 ans en construisant avec eux leur
parcours personnalisé vers l’emploi et l’autonomie.

Notre approche est globale, il s’agit pour nous de
mobiliser l’ensemble des solutions existantes locale-
ment en matière d’insertion, de formation, d’em-
ploi et de vie quotidienne. L’accompagnement est réa-
lisé à titre gratuit et sur la base du volontariat des jeunes.

La Mission Locale est présente depuis de nom-
breuses années sur Besançon (siège social au 10 rue
Midol + permanences sur les quartiers bisontins), à Or-
nans, Amancey, Quingey, Saint-Vit, Baume les
Dames et Sancey.

965 Jeunes
en emploi

472 Jeunes
ont bénéficié d’une formation

12 549 entretiens individuels

312 Acteurs économiques
en contact

26 Conseiller(ère)s
À votre écoute

Sources : I-milo - Données 2020



Connaissance du bassin d’emploi de Besançon

Offre de services adaptée à chaque employeur

Informations sur les filières et métiers

Connaissance des publics suivis, ciblage des profils

Fichier actualisé de jeunes prêts à l’emploi

Organisation d’échanges directs entre employeurs et jeunes

La Mission Locale, partenaire des employeurs

Aide à la recherche de candidats

Repérage et diffusion des offres en interne

Suivi de la mise en relation candidat / employeur

Possibilité de placer le jeune en situation de travail dans le cadre d’immersion en entreprises

Aide au recrutement : présélection des candidats en amont par entretiens individuels

Information sur les contrats et les mesures spécifiques d’aide à l’embauche
des moins de 26 ans

Suivi individualisé dans le cadre de l’accompagnement Mission Locale permettant d’informer le
jeune sur les compétences attendues, les règles à respecter dans l’entreprise

Faciliter l’accès et le maintien des jeunes dans l’emploi, et sécuriser la prise de poste

Possibilité de médiation entre le jeune et l’entreprise

Contribution à l’intégration des nouveaux salariés dans l’entreprise

La Mission Locale répond aux besoins des employeurs du Bassin d’Emploi de Besançon et les accompagne dans
leur recrutement.

Notre offre de services en direction des employeurs

Début 2
021

+ 500 création
s

de com
ptes



Une relation partenariale privilégiée

La « Garantie Jeunes » est un dispositif basé sur le principe du « working first ».

de sorties positives
des sortants sont en emploi ou en formation

RGIS, Vitalliance, l’UFCV, Proman, etc....sont venus présenter à des groupes de jeunes
leur entreprise et les contrats proposés.

En complément du travail des conseillers, les jeunes peuvent s’appuyer sur les parrains de la
Mission Locale. Ce sont des bénévoles issus du monde de l’entreprise.

En 2020,
1 jeune sur 2 a trouvé un emploi ou une qualification grâce au parrainage.

RÉSEAU DE PARRAINAGE

Des actions collectives pour accompagner des jeunes vers l’apprentissage

• 1 action généraliste tous secteurs
• 1 action spécifique métiers de l’industrie

ACTIONS D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT

PRÉPA APPRENTISSAGE

Quelques exemples concrets d’action

Vous recherchez vos
futurs collaborateurs ?

Bénéficiez d’aides à l’embauche

pour les moins de 26 ans

Votre Mission Locale

est à vos côtés dans le cadre

du plan #1jeune1solution
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Financeurs qui soutiennent la Mission Locale

Quelques employeurs ou acteurs économiques partenaires
de la mission locale et d’autres.....

Suivez-nous :


