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OFFRE DE SERVICES 
Année 2022



NOS PRIORITÉS

1 – Contrat d’Engagement Jeune,
2 – PACEA,
3 – Poursuivre nos partenariats avec :

➢ Les entreprises et branches professionnelles,
➢ Les élus,
➢ Les associations locales…

4 – Accompagner intensivement les jeunes de niveau BEP et sans 
diplôme,
5 – Faire bénéficier aux jeunes diplômés de notre réseau 
professionnel,
6 – Associer les jeunes à la définition de nos actions,
7 – Aller «au – devant» des jeunes et des entreprises.
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Quelques exemples d’ateliers 
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Je gagne en confiance !
Dynamique de groupe pour aborder la 
confiance en soi et l’intérêt du travail 
collaboratif.

Atelier d’orientation
Tests, questionnaires, entretiens… basés 
sur les centres d’intérêts, les qualités et 
capacités personnelles ainsi que sur les 
compétences pour faire émerger un 
projet professionnel.

Trouve ton taf
Le mardi de 10h00 à 12h00. 
Présentation des offres d’emplois -
Présence d’un employeur . 

Rechercher un emploi
CV, lettre de motivation, entretien 
d’embauche, candidature spontanée, 
messagerie téléphonique…

Minut’ Cook
Définir ensemble le menu avant 
d’aller faire les courses au Marché 
de Royan et de cuisiner dans nos 
locaux. Dégustation et partage 
dans une ambiance conviviale 
pour terminer…

Se former pour accéder à 
l’Emploi 
Connaître les dispositifs de 
formation dans le numérique, le 
commerce, le bâtiment, la 
cuisine… 

Bien – être
Sport, alimentation, coiffure, conseils 
maquillage, relooking…

Atelier saison lycéen 
Interventions dans les lycées pour 
présenter les secteurs d’activités qui 
recrutent pour la saison, le contrat de 
travail, les attentes des entreprises, leur 
localisation…

Permis et prêt de vélo
Evaluation des besoins de déplacement 
afin de proposer le prêt de vélo, le 
passage du permis AM, le code voire le 
permis B.

Rechercher un logement
Si tu as un emploi et/ou une formation 
on peut t’accompagner pour trouver un 
hébergement…



1 - ACCOMPAGNEMENT SOCIO - PROFESSIONNEL
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A – Accompagnement au Choix Professionnel (ACP)
Accompagner à la définition et à la validation du projet professionnel :

- Instaurer une dynamique de parcours,

- Accéder à une formation qualifiante.

. Avoir réglé les freins majeurs (mobilité, logement et santé), 

. Priorité aux jeunes décrocheurs scolaires.

- 28 heures max de présence en groupe / 3 heures en individuel / 70 heures en 

stage.

B – Histoire de vie
Permettre à des jeunes d’identifier leurs ressources et/ou leurs freins sur le plan personnel, 

professionnel, social et familial pour s’inscrire dans un parcours.

Tout public.

Permanent.
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C – Jump / Remobilisation par le sport et la culture
Inscrire les jeunes dans une dynamique qui facilite leur accès et leur réussite au sein du Contrat 

d’Engagement Jeune en s’appuyant sur le sport et la culture.

Permettre aux jeunes une (re)mise en mouvement : bien-être du corps et de l’esprit, goût de l’effort, 

plaisir de réussir, développement du réseau de connaissances et faciliter les rencontres.

Au quotidien, travailler sur la prise d’initiatives, les capacités d’adaptation, la concentration et la 

mémorisation, la gestion du temps, l’analyse, le travail en équipe, l’écoute et la présentation de soi.

Sessions 2022 – 2023 à venir

Jeunes inscrits en PACEA ayant le projet d’entrer en Contrat d’Engagement Jeune à l’issue de l’action.
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2 - DISPOSITIFS

A – Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et 
l’Autonomie (PACEA)

. Apporter une solution au jeune en demande d’insertion, complétée d’un appui aux employeurs 

dans leurs recrutements,

. Confirmer et développer la démarche partenariale, engagée par la Mission Locale et l’inscrire 

dans un projet de territoire.

Tous les jeunes de 16 à 25 ans avec une priorité pour les NEETs (Ni scolarisés, ni en emploi, ni en 

formation).

Un diagnostic personnalisé avant de signer un contrat de 24 mois avec élaboration d’un plan d’actions 

individuel (qui s’inscrit dans la démarche du Conseil en Evolution Professionnelle – CEP –) : Entretiens 

réguliers avec le conseiller et possibilité de participer à tous nos ateliers.

B – Contrat d’Engagement Jeune
Accompagnement global (emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté…) de 6 mois minimum :

- Engagement réciproque entre le jeune et la Mission Locale.

- Objectifs : Accès à l’autonomie et à l’emploi (éventuellement à la formation qualifiante).

- Versement d’une allocation mensuelle (selon âge et ressources) en appui de l’accompagnement.

De 170 à 220 jeunes par an, de moins de 25 ans, qualifiés ou non, suivis par la Mission Locale. Ni 

scolarisés, ni en emploi, ni en formation.

. Accompagnement personnalisé comprenant une période d’actions collectives :

- Compétences fortes, codes de l’entreprise, présentation de soi, simulation d’entretien et validation des 

habilitations : SST et Gestes et postures,

- Mises en situations professionnelles (immersions, contrats, intérim…)
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C – Parcours Personnalisé d’Accompagnement vers l’Emploi 
(PPAE)

Accompagnement socio – professionnel pour faciliter l’accès à l’emploi (entre 164 et 178 parcours 

pour l’année). 

Les jeunes inscrits à Pôle Emploi et sur prescription de Pôle Emploi..

Entretien 1 fois par mois minimum sur 2 ans.
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3 – RELATION ENTREPRISES

A – Parrainage

Maîtriser les Techniques de Recherche d’Emploi et permettre aux jeunes de se constituer un 

réseau professionnel pour faciliter leurs démarches de recherche d’emploi et accéder à l’emploi.

53 jeunes (13 pour le Conseil Départemental et 40 pour l’Etat) mobiles et employables ayant 

un projet validé (freins à l’embauche levés).

3 sessions de 15 jours suivis d’une immersion d’une semaine / Possibilité d’accompagnement 

individuel.

B – Insertion par l’Activité Economique (IAE)

Permettre à des personnes éloignées du marché de l’emploi de réintégrer le monde du travail en 

bénéficiant d’une formation et d’un accompagnement socio-professionnel adapté.

Jeunes suivis par la Mission Locale.

Toute l’année.
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C – Relation Entreprises
Identifier les jeunes prêts à l’emploi et les accompagner dans leurs démarches et la réalisation de leurs 

projets professionnels. 

Accompagner les entreprises dans leurs recrutements et informer sur les dispositifs d’aide à 

l’embauche (contrats aidés, aides financières à l’embauche…).

Jeunes inscrits Mission Locale et les entreprises de l’Agglomération Royan Atlantique.

Permanent.

D – Alternance

Identifier les jeunes en recherche d’un contrat en alternance et les accompagner dans leurs démarches, 

en partenariat avec les Chambres Consulaires (CCI et CMA17) et les centres de formation.

Développer et promouvoir l’alternance auprès des entreprises du territoire.

Jeunes inscrits Mission Locale et les entreprises de l’Agglomération Royan Atlantique.

Toute l’année / Participation aux Mercredis de l’Apprentissage, en partenariat avec la CCI + 

permanence CMA 17.
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4 – ACTIONS POUR L’EMPLOI

A – Forums annuels

Permettre aux demandeurs d’emploi / aux étudiants de rencontrer les employeurs qui proposent des 

emplois saisonniers. 

Tout  public.

- Forum, découvertes métiers,

- Forum étudiant et apprentissage

- Job dating.

B – Découverte de l’entreprise

Découvrir les métiers et les entreprises sur notre territoire et en Charente Maritime. Mises en situations 

concrètes, présentation des offres d’emplois  et sessions de recrutements

Tout  public.

3 à 4 fois dans l’année. 
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C – Espace Régional d’Information et de Proximité (ERIP)

. Permettre aux publics de s’informer pour changer de travail, découvrir un métier ou se former 

tout au long de sa vie professionnelle,

. Fournir un premier niveau d’information et orienter vers nos partenaires : OPCO, CIBC, CMA, 

Conseil Régional…

Tout public sans limite d’âge ou de statut.

. Permanent – accueil avec ou sans rendez-vous.

. 2 actions dans l’année (thèmes et dates à définir)

Orientation, reconversion, formation, alternance :



Mission Locale de l'Agglomération Royan Atlantique - 69 rue Paul 
Doumer - 17200 Royan - Tél. : 05 46 06 96 16 - contact@ml-ara.fr

12

5 – MOBILITE

. Prêt de vélos (classiques ou électriques) pour favoriser l’accès à l’emploi ou effectuer ses 

démarches quotidiennes.

. Etablissement de diagnostic pour étudier la capacité du jeune à se déplacer et trouver la solution 

la plus adaptée : marche, vélo, scooter, bus, véhicule).

. Passage du permis AM (sous conditions).

Jeunes suivis par la Mission Locale.

Toute l’année.

6 – PREVENTION / MEDIATION

. Actions de prévention et de médiation à destination des jeunes dans le but de tisser les liens et de les 

orienter à la Mission Locale.

. Les aider dans leur quotidien et les sensibiliser aux questions d’alcool, de stupéfiants, des comportements 

à risques, rupture familiale, décrochage scolaire, réseau…

. Conseils et aide au suivi des jeunes. Liens avec les locaux jeunes.

Tous les jeunes du territoire de l’agglomération et les jeunes estivants de passage sur le territoire.

Toute l’année.



Mission Locale de l'Agglomération Royan Atlantique - 69 rue Paul 
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7 – LOGEMENT SAISONNIER

. Favoriser les recrutements sur l’agglomération en proposant une solution d’hébergement à loyer 

modéré aux jeunes travailleurs saisonniers.

. Mobiliser les employeurs, les hébergeurs et les élus et estimer les besoins.

. Jeunes du territoire et travailleurs saisonniers.

. Partenariat entre le jeune, l’employeur et la Mission Locale.

. Période estivale, et période hivernale sur les recrutements ostréicoles. 



FINANCEURS AIDES FINANCIERES

Etat Allocation CEJ / Allocation PACEA / PIAL

Conseil Régional
Permis pour les jeunes ayant obtenu un CAP ou un Bac 

Professionnel, prise en charge des formations.

Conseil Départemental Tickets services / FAJ / FAJ Permis de conduire

Communauté d’Agglomération 

Royan Atlantique
Aide aux projets ID² Jeunes - BNSSA

L’ARS Actions santé

Mission Locale Agglomération 

Royan Atlantique

Aides d’urgence / FPJR (Fonds d’aide pour des projets 

personnels et/ou professionnels)
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8 – PARTENAIRES FINANCIERS
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9 – PERMANENCES
La Mission Locale au plus proche de vous…

Valérie LE NARMET

A l’Espace Emploi Formation (locaux du CCAS),

37 rue de la Seudre, à La Tremblade

le jeudi de 9h15 à 12h et de 14h à 17h. 

Ruzanna RODRIGUEZ

A l’Espace Emploi Formation (locaux du CCAS) ,

1 route du Chay à Saujon,

le jeudi de 14h30 à 17h. 

COZES

Marie DURAND
Au Centre socioculturel Arc-en-ciel, à l’Espace Emploi Formation,

8 rue de l’Hôtel de Ville, à Cozes

le jeudi de 9h à 11h30. 

Pour vous recevoir dans les meilleures conditions,

il faut prendre rendez-vous au 05 46 06 96 16.


