
Emploi Formation

Orientation

Logement
Santé

Projet

Notre missioN :  

vous accompagNer 

daNs la realisatioN de 

vos projets !

La Mission LocaLe s’adresse à vous si  : 

•	 Vous êtes âgés de 16 à 25 ans,

•	 Vous avez quit té le système scolaire,

•	 Vous résidez à arcueil, cachan, Gentilly, 

Le Kremlin Bicêtre, Villejuif

pour uNe 1ere iNscriptioN
 
si VoUs HaBiTeZ…
Arcueil, Cachan, Gentilly ou Villejuif sud ?

Rendez-vous au siège de la Mission Locale à cachan
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Le Kremlin Bicêtre ou Villejuif nord ?

Rendez-vous à l’antenne de la Mission Locale au Kremlin Bicêtre
Les mardis et  jeudis de 9h à 12h

                      pour votre suivi   
Siège de la Mission Locale INNOVAM

1, rue de la Gare 94230 cacHan 
Tél : 01 41 98 65 00 - Fax : 01 41 98 65 01

Du lundi au vendredi : 9h/12h30 – 14h/17h30
nocturne le mardi  jusqu’à 19h - FeRMeTURe le  jeudi après-midi

Antenne de la Mission Locale INNOVAM
40, avenue charles Gide 94270 Le KReMLin BiceTRe

Tél : 01 49 58 43 40 – Fax : 01 49 58 43 41

Du lundi au vendredi : 9h/12h30 – 14h/17h30
nocturne le mardi  jusqu’à 19h - FeRMeTURe le  jeudi après-midi

avec la conf iance de nos partenaires économiques, institutionnels,  

et sociaux, la Mission LocaLe s’engage auprès des jeunes.

www.missionlocale-innovam.fr



  

Rechercher un emploi
Elaborer son projet professionnel

Se former

S’informer

•	 Réfléchir	à	son	orientation,

•	 Découvrir des métiers,

•	 elargir ses choix professionnels : 

- Le Parcours d’orientation Professionnelle (PoP)

- Des rencontres avec des professionnels.

•	 conseil et information sur les dispositifs de formation,

•	 accompagnement personnalisé dans votre recherche

     de formation,

•	 orientation et mise en relation vers les organismes 

     de formation.

•	 Le service emploi vous accueille et vous aide dans vos 

démarches : 

- aide à la réalisation de cV et let tres de motivation,

- consultation et candidature aux of fres d’emploi sur

  des ateliers collectifs de recherche d’emploi,

- Mise en relation avec les entreprises partenaires,

- Préparation aux entretiens d’embauche,

- soutien et accompagnement individualisé via le

  parrainage.

•	 Des personnes ressources pour vous informer et vous 

orienter sur le logement, la santé, la justice, la mobilité 

internationale, l’accès aux droits, la citoyenneté, la culture…

uN espace d’accueil, d’iNformatioN et d’orieNtatioN pour favoriser 

votre eNtree daNs la vie sociale et professioNNelle 


