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Un nouveau parcours pour favoriser 

l’accès à l’emploi des jeunes
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Infos et prise de RDV : mlpv.org ou 02 97 01 65 40
1jeune1solution.gouv.fr
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Rejoignez nous sur le web : infos, actus, offres d’emploi !

02 97 01 65 40  -  contact@mlpv.org

SIÈGE - ZONE DU PRAT  

1 allée de Kérivarho, 56000 Vannes
(face à Michelin)

CENTRE-VILLE DE VANNES

1 rue de la Loi

www.mlpv.org



 
Un parcours entièrement personnalisé de 6 mois  
( prolongation possible ) avec l’objectif de t’aider à définir  
ton projet professionnel et à trouver un emploi. 

Quand tu signes un contrat, tu bénéficies :

-> d’un accompagnement par un conseiller dédié qui te 
suit tout au long de ton parcours et jusqu’à ce que tu 
trouves un emploi ou une formation

-> d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine 
composé de différents types d’activités, en groupe et en 
individuel, que tu construiras avec ton conseiller

-> d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500 € par mois en 
fonction de tes ressources et sous condition de respecter 
tes engagements

Tu as entre 16 et 25 ans (moins de 30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap)

Tu n’es pas en formation ou étudiant(e)

Tu souhaites être accompagné(e) dans tes 
démarches et bénéficier d’un soutien financier

-> Nous pouvons t’accompagner dans le cadre du 
Contrat d’Engagement Jeune !

Intéressé(e) ?

Prends contact avec la Mission Locale :

au 02 97 01 65 40 
ou  

sur le site mlpv.org

x

x
x

À qui s’adresse le Contrat 

À qui s’adresse le Contrat 

d’Engagement Jeune ?

d’Engagement Jeune ?
À qui s’adresse le Contrat 

À qui s’adresse le Contrat 

d’Engagement Jeune ?

d’Engagement Jeune ? Le Contrat d’Engagement Jeune, 

Le Contrat d’Engagement Jeune, 

qu’est-ce que c’est ?

qu’est-ce que c’est ?
Le Contrat d’Engagement Jeune, 

Le Contrat d’Engagement Jeune, 

qu’est-ce que c’est ?

qu’est-ce que c’est ?

-> si tu es déjà accompagné(e) par la 
Mission Locale, appelle ton conseiller 
ou ta conseillère !


