La Mission Locale reçoit les jeunes de toute la communauté du Grand Ligueillois soit à Beaulieu lès
Loches, Descartes et Ligueil. Ses services s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans ayant quitté
« l’école » et rencontrant des difficultés pour trouver une formation ou un emploi.
Chaque jeune est reçu en entretien, individuellement, autant de fois que nécessaire. Le conseiller lui
propose un accompagnement personnalisé, qui permet de traiter tous les problèmes pouvant
entraver son accès à l’emploi : formation, méconnaissance des métiers, des entreprises, logement,
transport, santé.… Ensemble, ils décident des actions à mener. Des actions collectives peuvent aussi
être proposées : atelier d’orientation professionnelle (aide au choix d’un métier), préparation à
l’embauche, visites d’entreprises…
En 2013, 127 jeunes de la communauté de communes du Grand Ligueillois, dont 32 habitent
Ligueil ont été accompagnés par la Mission locale de la Touraine Côté Sud. 3 d’entre eux ont signés
un emploi d’avenir dont 1 en CDI.
Comment bénéficier de ce service ?
►Vous avez entre 16 et 26 ans, vous avez des difficultés pour trouver une formation, un travail,
►Vous êtes parents, votre fils, votre fille, ne trouve pas d’emploi, veut se qualifier mais ne sait pas
à qui s’adresser ?
Prenez rendez-vous avec un conseiller au 02 47 94 06 46 ou présentez- vous à la Mission Locale,
Maison de l’Emploi et des Entreprises de la Touraine Côté Sud, (MEETS), 1 place du Maréchal
Leclerc à Beaulieu les Loches. Pour plus d’information vous pouvez aussi vous connecter au site de
la mission locale : www.ml-tourainecotesud.fr

La Mission Locale c’est aussi :

Pour les ENTREPRISES

Un conseil VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience)

-Aide au recrutement : Informations sur les
Contrats de travail

La Mission Locale est Point Relais Conseil V A E.
Elle informe toute personne sans conditions d’âge
sur les procédures et les démarches…pour cela des
informations collectives sont proposées tous les
mois.
Pour vous aider, des conseillers assurent des
entretiens individuels pour évaluer avec vous la
pertinence d’engager une démarche de validation.
N’hésitez pas à nous contacter !
Des
interventions
délocalisées
dans
la
communauté de communes ou en entreprises sont
possibles sur demande.

-Mise en relation avec des jeunes, période
d’observation en entreprises (stage)
-Maintien dans l’emploi : Préparation du jeune
A l’entrée en entreprise, accompagnement
pendant les premiers mois du contrat….
-C onseil sur les formations et la VAE pour les
salariés et entrepreneurs

PERMANENCES (Points d'accueil)

Descartes :

Yolande Charpentier

Tous les lundis, 48 rue du commerce à Descartes

Ligueil

Yolande Charpentier

Le 2 ème et 4 ème vendredi matin du mois

:

Montrésor : Evelyne Epstein

Uniquement sur rendez-vous.

Cormery :

Stéphane Vioux

Sur rendez-vous uniquement à la mairie

Preuilly sur
Claise et
Grand
Pressigny :

Stéphane Vioux

Tous les 15 jours sur rendez-vous au RSP de Preuilly sur
Claise et RSP du Grand Pressigny

Yzeures sur
Creuse :

Stéphane Vioux

Tous les 15 jours sur rendez-vous à la mairie

