
 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans vers l’entreprise, en situation d'emploi ou de formation. 

 

PUBLIC CIBLE 

• Jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus 
• NEET (ni en emploi, ni en formation et non scolarisé) 
• En situation de vulnérabilité sociale et bénéficiant de revenus inférieurs au RSA (ou inférieurs à 

1,3 fois le RSA sur dérogation) 
• Prêts à s’engager dans une recherche active d’emploi 

 

DESCRIPTION  

La Garantie Jeunes est une modalité spécifique du Parcours Contractualisé d'accompagnement vers 
l'Emploi et l'Autonomie (PACEA). 

Elle se matérialise par la signature d’un contrat, conclu pour une durée d’1 an  

Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, les bénéficiaires sont accompagnés de manière intensive et 
collective par leur conseiller de la mission locale.  

La Garantie Jeunes peut comporter : des périodes de formation, des mises en situation en milieu 
professionnel, des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel, et/ou 
des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement. 

La Garantie Jeunes ouvre également droit à une allocation d’un montant maximum de 492,58 € par mois.  

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI RECOURIR A « à la Garantie Jeunes  » 

Pour élargir votre mode de recrutement  

COMMENT S’ENGAGER DANS LE DISPOSITIF 

En tant qu’employeur, vous pouvez :  

• Accueillir des groupes de jeunes pour des visites d’entreprise 
• Mettre en place des stages et périodes d’immersion en entreprise 
• Parrainer collectivement et/ ou individuellement des jeunes 
• Communiquer sur vos besoins de recrutement et participer à des jobs dating 
• Participer à des évènementiels organisés par la Mission Locale : forums de recrutement …  
• Proposer des « goodies » au bénéfice des jeunes : stylos, bloc-notes, agendas 
• Verser votre taxe d’apprentissage à la Mission Locale 

La Garantie Jeunes 
 



 

QUI CONTACTER ?  

Mission Locale de l’arrondissement de Chartres 

21 rue Vincent Chenard  

28 000 CHARTRES  

02 37 36 49 50 

https://www.mla-chartres.fr/pages/nous-contacter-5.html  

 

Mission locale du Drouais 

7 rue Henri Dunant 

28100 DREUX 

02 37 38 57 67  

http://mldrouais.fr/  

 

Mission locale Ouest et Sud Eure et Loir (arrondissements de Châteaudun et Nogent Le Rotrou) 

https://www.milos28.fr/ 

Site de Châteaudun  

30 rue de Varize 28200 Châteaudun 

Tel: 02.37.94.05.05  

Mail: accueil.chateaudun@milos28.fr 

https://www.milos28.fr/ 

Site de Nogent le Rotrou 

2 rue Sainte Anne 28400 Nogent le Rotrou 

Tel: 02.37.52.57.71  

 

https://www.mla-chartres.fr/pages/nous-contacter-5.html
http://mldrouais.fr/
https://www.milos28.fr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.milos28.fr%2F
https://www.milos28.fr/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.milos28.fr%2F

