
Tu as entre 16 et 25 ans. 

Tu es volontaire et motivé(e) pour ton 
avenir professionnel.

Tu es ni en emploi ni en formation.*

Tu es prêt(e) à t’engager pendant 6 à 
12 mois.

Le Contrat Engagement 
Jeune, c’est

Un dispositif qui s’adapte en fonction 
de ta situation et de ton parcours.

Le Contrat d’Engagement Jeune 
te permet de construire ou de 

consolider un projet personnel et 
professionnel.

Contacts

Pour toi, 
accéder 

à l’emploi, 
c’est :

Connaitre les 

du bassin de 
l’emploi

Apprendre à se 
valoriser

Développer 
de nouvelles 

compétences

Acquérir de 
l’expérience 

professionnelle

Développer un 
réseau

Savoir 
communiquer 
en entreprise

Se préparer aux 
entretiens

Mise en action, 
prospection aux 

entreprises

Gérer ses 
démarches 

administratives 
au quotidien

Mission Locale du Chalonnais
49, Avenue Boucicaut

71100 CHALON-SUR-SAONE

03 85 93 47 59
milochalonnais@milobfc.fr

www.missionlocaleduchalonnais.fr

mission.locale.du.chalonnais

miloduchalonnais

milochalon

mission-locale-du-chalonnais



Tu signes un contrat 
avec la Mission Locale 
du Chalonnais.

Le contrat dure   6 ertne
et 12 mois.

Tu t’engages à participer 
à toutes les activités / entetiens qu’on te 
propose. 

Tu es suivi(e) par un unique conseiller 
référent de la Mission Locale qui t’aide et 
t’accompagne dans toutes tes démarches.

Le Contrat 
d’Engagement Jeune, 

c’est quoi ?
Le Contrat d’Engagement Jeune a pour 
but de t’amener vers l’autonomie par 
l’emploi. Ce dispositif permet d’acquérir des 
compétences concrètes qui t’aideront dans 
ta vie quotidienne et dans tes démarches 

professionnelles.

Un parcours à la carte 
basé sur tes besoins. 15 
à 20 heures de mise en 
activité par semaine.

Suivi personnalisé 
et individuel en lien avec ton accès à 
l’autonomie. Des échanges toutes les 
semaines avec ton conseiller.

Des stages, des atetiers... pour acquérir de 
nouvelles expériences professionnelles et 
des nouvelles connaissances.

Pour qui ?

Tu es sans activité ou en emploi précaire* ? 
(un emploi est considéré comme précaire 
s’il représente moins de 10h/semaine).

Tu cherches un emploi, une formation, à 
bâtir un projet professionnel ?

Tu es motivé(e) pour construire ton avenir ?

Tu as entre

et

ans ?

Le Contrat 
  enueJ tnemegagnE’d

est une solution 
pour te permettre 
d’avancer dans ta 
vie personnelle et 
professionnelle, pour 
concrétiser tes projets.

En appui de cet accompagnement, tu 
toucheras une allocation pouvant aller 
jusqu’à 500 €.

Comment ?
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