Nos permanences

Horaires d’ouverture

Possibilité de s’y rendre avec ou sans rendez-vous
Mais il vous faudra alors patienter.

MISSION LOCALE THUR DOLLER
Du Lundi au Vendredi
De 8h15 à 12h et de 13h à 16h45

Mairie de Cernay

Assurez votre orientation
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Vous êtes sorti du système
scolaire
Et vous n’avez pas d’emploi ?

26 rue James Barbier - 68700 CERNAY

27 avenue Robert Schuman 68800 THANN

Mardi de 8h à 12h
Jeudi de 8h à 12h
 03.89.75.54.10

 03.89.37.56.09 -  03.89.37.48.88

La Mission Locale Thur Doller vous aide à

e-mail : accueil@mlthurdoller.com
Facebook : www.facebook.com/mlthurdoller68

trouver une formation ou un travail.

Mairie de Masevaux
5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
68290 MASEVAUX

Jeudi de 13h30 à 17h
 03.89.82.40.14

Mairie de St-Amarin
55 rue Charles de Gaulle - 68550 SAINT-AMARIN

Mardi de 13h30 à 17h
 03.89.82.60.01

Pour plus d’information,
Il vous suffit de nous contacter
Au 03.89.37.56.09

Avec la Mission Locale, vous pouvez élaborer un
projet professionnel, en fonction de ses envies et
de ses compétences.
Nous sommes là pour vous accompagner et vous
guider dans la réalisation de votre projet.
Vous trouverez chez nous information, conseil et
soutien afin que vous puissiez prendre votre vie
en main, décider de votre avenir et agir par
vous-même.

DÉFINIR SON PROJET
Vous ferez le point sur votre orientation avec un
conseiller qui vous aidera à construire votre projet
professionnel en fonction de vos goûts et capacités, et
des perspectives du marché de l’emploi.

TROUVER UNE FORMATION
Quelle est la formation la mieux adaptée à son projet ?
Où se déroule-t-elle ? Quelles sont les conditions pour
pouvoir la suivre ? Comment la financer ? A la Mission
Locale, vous trouverez des réponses à toutes ces
questions.

S’ORIENTER
Vous n’avez aucune idée de projet professionnel ou souhaitez
l’éclaircir.
En collectif : par des ateliers d’orientation.
En individuel : par un bilan jeune.
L’immersion en entreprise vous permettra de valider votre
projet.

Des tests pour mesurer ses capacités, pour affiner son
projet, pour mieux se connaitre.
 NV7 Test d’aptitudes
 PASS AVENIR Construire ton projet
 PERFORMANSE Travailler sur soi
 Action de Mobilisation en Alternance
 Programme Régional de Formation
 Formation Pôle Emploi
 Dispositif Individuel de Formation
 Accompagnement Préparatoire à l’Entrée et au
Maintien en Entreprise

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION
DÉCROCHER UN EMPLOI
Un CV bien présenté, une lettre de motivation bien
argumentée peuvent faire la différence. Nous vous
aidons à les rédiger et à les réaliser pour pouvoir mettre
le maximum de chances de son côté.

Vous pouvez participer à cet atelier dès votre inscription.
Renseignements auprès de sa conseillère.

ATELIER COACHING EMPLOI
Pour mieux se préparer à l’emploi et comment se
comporter face à un employeur.

ATELIER CIBLE EMPLOI

ESPACE MULTIMÉDIA
Un accès gratuitement à un espace multimédia et à une
documentation sans cesse réactualisée autour des
thématiques: Emploi, formation, formation continue, vie
pratique, loisirs et vacances, étranger…

Déjouer les pièges de l’entretien d’embauche, et mieux
connaitre la règlementation.

SERVICES PÔLE EMPLOI
Améliorer l’utilisation du site Pôle Emploi.

Aides sociales : financières, alimentaires, partenariat renforcé avec les organismes sociaux...
Aides à la mobilité : Pass Emploi/Pass Formation. /Prêt de vélo….

Qu’est-ce que la Mission Locale ?
Une approche individualisée pour les 16-25 ans du

Pays Thur Doller lors des permanences à
Saint-Amarin, Masevaux, Cernay et Thann.
La Mission Locale est un espace d’intervention
au service des jeunes.
Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi
personnalisé dans le cadre de ses démarches.
Les structures d’accueil doivent apporter des
réponses aux questions d’emploi, de formation
mais aussi sur le logement ou la santé.
Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins,
ses
difficultés
trouve
des
réponses
individualisées pour définir son objectif
professionnel et les étapes de sa réalisation,
pour établir son projet de formation et
l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y
maintenir.

