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Un soutien actif à la recherche d’emploi des jeunes des secteurs des 
communautés de communes du Mâconnais Beaujolais Agglomération, du 
Clunisois et du Mâconnais Tournugeois

Mieux connaître les différents contrats
•   Classique.
•   Contrat d’apprentissage, de professionnalisation.
•   Contrats aidés (dont Parcours Emploi Compétences).
•   Concours pour intégrer la fonction publique.

Améliorer vos outils de recherche
Faciliter votre recherche d’emploi sur rendez vous
•   Décryptage des offres d’emploi, réalisation de CV et lettre de motivation, ciblage d’entreprises, 
préparation aux entretiens.

Elargir votre réseau professionnel
Le Réseau de Parrainage
•   Pour créer du lien avec un chef d’entreprise, un cadre, un professionnel confirmé, afin de bénéficier de 
ses conseils, de son carnet d’adresses…

Une recherche de solutions pour

Vos déplacements
La plateforme mobilité
•   Pour louer un véhicule à petit prix pour vos démarches d’emploi (5€ par jour).

Votre logement
•   Lien avec le pôle CLLAJ.
•   Aide au montage de dossiers d’aides financières…

Votre Santé
•   Accès gratuit au bilan de santé jeunes de la CPAM.
•   Entretiens confidentiels et gratuits avec la psychologue du pôle Mission Locale.

Vos Ressources
•   Aide au montage de dossier dans le cadre du fonds d’aide aux jeunes en difficulté.

Une réflexion sur votre projet professionnel

Convenir d’un bilan en lien avec votre projet
Des ateliers
•   Pour évaluer vos connaissances, vos compétences, vos souhaits…

Des mises en situation professionnelle
•   Pour connaître quelles aptitudes devez-vous développer pour trouver un emploi qui vous corresponde.
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Trouver une formation adaptée et financée
Le programme de formation des Conseils Régionaux et de Pôle Emploi
•   Pour être orienté vers une remise à niveau, une aide à la définition de projet professionnel, une 
formation qualifiante.

Reprendre vos études
Au lycée ou par correspondance
•   Mission de lutte contre le décrochage scolaire.
•   Lycée de la nouvelle chance.

La possibilité d’être accompagné et soutenu régulièrement dans ses 
démarches

PACEA (Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie)
Un accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans
•   Un référent unique vous accompagne dans vos démarches.
•   Contrat initial de 12 mois avec durée de 24 mois renouvelable.
•   La possibilité d’effectuer des Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) non
rémunérées pour découvrir des métiers.
•   Pour les jeunes sans ressource, la possibilité d’obtenir une allocation pour faciliter le parcours 
d’insertion professionnelle (Garantie Jeunes, etc...).
•   L’accès au tarif solidaire pour les TER en Bourgogne-Franche-Comté.

Le jeune et son conseiller s’engagent ensemble
•   À mettre en place et à respecter des étapes du parcours pour accéder à un emploi ou à une formation.
•   À se rencontrer régulièrement en fonction des besoins.
•   À décider ensemble et selon les critères définis par la loi du montant de l’aide financière et de sa
finalité. Une commission décidera du bien fondé du versement.

Pour entrer dans le PACEA
•   Apporter la carte d’identité ou de séjour en cours de validité, 1 RIB et la carte vitale à votre nom.

Motif de sortie du PACEA
•   L’accès à l’autonomie.
•   Un déménagement hors du territoire mâconnais.
•   Le non respect des obligations liées au contrat (absences aux rendez-vous fixés, non réponses aux 
relances, etc...).

L’accompagnement Pôle Emploi confié au pôle Mission Locale
Le Parcours Personnalisé d’Accompagnement dans l’Emploi
•   Si votre conseiller Pôle Emploi le juge utile pour votre Parcours Personnalisé d’Accompagnement dans 
l’Emploi (PPAE), il peut déléguer votre suivi mensuel à un conseiller du pôle Mission Locale.

Vous pouvez alors bénéficier de tous les services du pôle Mission Locale.



www.aile-sb.fr

03 85 39 95 00          accueil.maconnais@milobfc.fr

1000 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 71000 Mâcon
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