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GARANTIE JEUNES 

La prochaine session débute bientôt !  

Marans, le 4 décembre 2018 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

Un accompagnement renforcé pour trouver un emploi 

La Garantie Jeunes est un dispositif national porté par les 
Missions Locales.   
La Mission Locale La Rochelle Ré - Pays d’Aunis, en 
partenariat avec la Communauté de Communes Aunis 
Atlantique et les partenaires locaux, organise pour la seconde 
année une  session « Garantie Jeunes » sur le territoire 
courant le premier trimestre 2019.  

Ce dispositif permet d'accompagner les jeunes de 18 à 25 ans 
en situation de grande précarité vers l'emploi ou la formation. 
En 2017, 7 jeunes sur 9 ont trouvé un emploi.  

 
La garantie jeunes, c’est :  

- un accompagnement collectif avec des groupes de travail 
dans le but de développer son autonomie  
- un suivi personnalisé et individuel par un conseiller référent 
de la mission locale dans toutes ses démarches  
- des périodes d’immersion en entreprise afin de découvrir le 
monde du travail et acquérir de nouvelles expériences 
professionnelles. 

 

Quelles conditions pour suivre le dispositif ? 

Avoir entre 18 et 25 ans 

Ne pas occuper d’emploi 
Ne pas être en études, ni suivre une formation 
Etre prêt à s’engager pour un an 

 
Communication Jeunes 

Tu as entre 18 et 25 ans ? 

Tu n’es ni en étude, ni en formation, ni en emploi ? 

Grâce à la Garantie Jeunes, la Mission Locale La Rochelle Ré 
Pays d’Aunis te propose un accompagnement collectif ainsi 
qu’un suivi personnalisé , assorti d’une aide financière pour :  

→ te redonner confiance 

→ t’aider à définir tes objectifs professionnels 

→ multiplier tes expériences en entreprise  

Et au final, trouver un emploi ! 
Si tu souhaites en bénéficier, viens voir ta Mission Locale à 

Marans ou à Courçon !     
Renseignements et prise de rendez-vous au 
 05.46.27.65.20. /contact@missionlocale.com 
 


