
Pags d'Épernag, Brie et Champagne

Vous pouvez nous rencontrer à
SEZANNE, 21 avenue Jean Jaurès

Accueil du public (sur rendez-vous)
032680627

Mail: sudouestmarnais@ml-epernay.fr
le lundi de 13h30 à17h00
du mardi au vendredi

de 09h00 à 12h30
de 13h30 à 17h00

0 Ou venir à cette permanence (sur RDV):

La Mission Locale
est une association régie par la loi de 1901, financée par

les Collectivités Locales, le Conseil Régional, l'Etat et le FSE.
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Jeudi 15 avril 2021

Jeudi 17 juin 2021

Sa principale mission: Favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans

Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, sortis
du système scolaire qui souhaitent réussir leur insertion sociale par la formation
professionnelle ou l'emploi.

Entretiens individuels pour définir un projet professionnel, construire un parcours de'
formation, accéder à l'offre de formation la mieux adaptée.

Ses actions:
- _____- -

Aide à la recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, consultation des offres

d'emploi sur internet).
_____

Aide aux démarches personnelles (logement, santé, aide financière,...) J
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Pays d'tpernay, Brie et Champagne

Vous pouvez nous rencontrer à
SEZANNE, 21 avenue Jean Jaurès

Accueil du public (sur rendez-vous)
03 26 80 62 7

Mail: sudouestmarnais@ml-epernay.tr
le lundi de 13h30 à17h00
du mardi au vendredi

de 09h00 à 12h30
de 13h30 à 17h00

Ou venir à cette permanence (sur RDV):

La Mission Locale
est une association régie par la loi de 1901, financée par

les Collectivités Locales, le Conseil Régional, l'Etat et le FSE.
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Mardi 25 mai

Sa principale mission

2021

Favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans

Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, sortis
du système scolaire qui souhaitent réussir leur insertion sociale par la formation
professionnelle ou l'emploi.

Entretiens individuels pour définir un projet professionnel, construire un parcours de
Ses actwns: formation, accéder à l'offre de formation la mieux adaptée.

Aide à la recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, consultation des offres d'em-
ploi sur internet).

Aide aux demarches personnelles (logement, sante, aide financiere, )
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