
Rapport d’activités 2019

#1jeune1solution 

Recruter un jeune avec les Missions Locales

Edition 2023



Le Plan Jeunes prévoit 3 axes :

1. Faciliter l'entrée dans la vie professionnelle

2. Orienter et former vers les secteurs et les métiers d'avenir

3. Accompagner des jeunes éloignés de l'emploi en 

construisant des parcours d'insertion sur mesure

le Plan Jeunes #1jeune1solution 
est le 1er volet du Plan de relance, 
mis en place par le gouvernement 
pour l’avenir de notre jeunesse. 

Les jeunes sont la solution pour le
développement et la réussite des
entreprises dans tout le pays.

👉 LES AIDES À L’ALTERNANCE 

Contrat d’apprentissage                    Page 4

Contrat de professionnalisation      Page 5

5 000 € pour les moins de 18 ans
6 000 € pour les plus de 18 ans

👉 LES CONTRATS AIDES  

Contrat Initiative Emploi CIE            Page 6

47% pris en charge de l’Etat 

Parcours Emploi Compétences PEC  Page 6

65% pris en charge de l’Etat

Emplois Francs Page 7

17 000 € sur 3 ans pour un CDI
8 000 € sur 2 ans pour un CDD d’au - 6 mois

👉 AIDES FINANCIERES

👉 ACCUEIL DE VOLONTAIRES

Mission de service Civique Page 8
107,58 € reste à charge pour la structure 
d’accueil

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Les entreprises peuvent déposer une offre d'emploi mais également s'informer
sur les différentes aides mises en place pour favoriser le recrutement des
moins de 26 ans.
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Nous vous accompagnons dans la mise en place des mesures annoncées et la réussite de vos recrutements :

- Informations et conseils pour choisir le dispositif  le plus adapté

- Accompagnement à la mise en œuvre des  différents contrats

- Identification des candidats – aide au recrutement

- Préparation du jeune à l’emploi

- Suivi dans l’emploi 

- Sécurisation des parcours

Mission Locale du Roannais - Espace 2M
4 rue Molière – Roanne

04 77 68 42 88  secretariat@espace2m.org
https://mlroanne.org/

Mission Locale du Forez
12 rue de la Préfecture – Montbrison
04 77 58 42 03 - contact@mlforez.fr

https://mlforez.fr/

Mission Locale Saint Etienne et couronne stéphanoise
18 Avenue Auguste Dupré – Saint-Etienne

04 77 01 34 00 - contact@ml-st-etienne.org
http://www.ml-st-etienne.org/

Mission Locale Gier – Pilat
Esplanade Melchior Mitte de Chevrières 

Saint Chamond
04 77 629 98 00 - contact@ml-gierpilat.org

http://www.ml-gierpilat.org/

Mission Locale Ondaine et Haut Pilat
44 rue de la Tour de Varan – Firminy

04 77 10 19 99
contact.mlohp@mlj-ondainehautpilat.fr

https://www.facebook.com/mlohp/

Les Missions Locales accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du
système scolaire, vers l’emploi, la formation mais également l’autonomie en
apportant des réponses aux problématiques de la vie quotidienne santé,
logement, mobilité, …. Et réduire ainsi les freins à l’embauche.

mailto:secretariat@espace2m.org
https://mlroanne.org/
mailto:contact@mlforez.fr
https://mlforez.fr/
mailto:contact@ml-st-etienne.org
http://www.ml-st-etienne.org/
mailto:contact@ml-gierpilat.org
http://www.ml-gierpilat.org/
mailto:contact.mlohp@mlj-ondainehautpilat.fr
https://www.facebook.com/mlohp/
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→ Objectif :
Obtenir une qualification : diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au
RNCP

→ Public :
• de 16 à moins de 30 ans (plus dans certains cas)
• 15 ans et avoir accompli la scolarité du collège
• Sans condition d’âge pour les personnes handicapées, créateurs/repreneurs

d’entreprises et les sportifs de haut niveau

→ Employeurs :
• Employeurs du secteur privé, tout type d’activité y compris saisonnière
• Entreprises de travail temporaire

→ Contrat de travail :
• CDI avec période d’apprentissage de 6 mois à 3 ans
• CDD de 6 mois à 3 ans
• Jusque 4 ans pour les personnes handicapées
• Possibilité de réduire ou prolonger ces durées selon les cas
• Formation en centre : au moins 25% de la durée du contrat et selon les diplômes

préparés

→ Aides :
• Exonération de charges sociales et fiscales
• Aide unique de l’Etat pour les employeurs de moins de 250 salariés qui emploient

des apprentis préparant le bac maxi
• Aide exceptionnelle de 5000€ ou 6000€ jusqu’au master

→ Rémunération :
• Entre 27% et 100% du SMIC suivant l’âge et le niveau d’études, ou le salaire

minimum conventionnel si plus favorable

→ Contact / lien utile :
• OPCO de l’employeur

EN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

Pour les entreprises, l’aide couvre 
100 % du salaire d’un apprenti de 

moins de 21 ans, 80 % du salaire d’un 
apprenti de 21 à 25 ans révolus et près 
de 45 % du salaire d’un apprenti de 26 

ans et plus.
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→ Objectif :
• Obtenir une qualification : diplôme ou titre à finalité professionnelle, CQP ou autre

qualification reconnue par une branche
• Acquérir des compétences définies par l’employeur et l’OPCO en accord avec les

salarié

→ Public :
• De 16 à moins de 26 ans 15 ans et avoir accompli la scolarité du collège
• Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus inscrits à Pôle Emploi
• Sans condition d’âge pour les bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH

et anciens bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion

→ Employeurs :
• Employeurs du secteur privé, tout type d’activité y compris saisonnière
• Entreprises publics industriels et commerciaux
• Entreprises de travail temporaire

→ Contrat de travail :
• CDI avec un temps de professionnalisation de 6 mois à 12 mois
• CDD de 6 mois à 12 mois
• Dans les 2 cas jusque 24 mois selon la branche ou 36 mois

pour certains publics (minima sociaux…)
• Formation en centre : au moins 15 à 25% de la durée

du contrat de professionnalisation (150 heures minimum)

→ Aides :
• Exonération des cotisations sociales et patronales
• Pôle Emploi verse de 1000€ à 4000€ selon la durée du contrat et l’âge
• Aides à la formation et au tutorat pour l’OPCO
• Aides en cas d’embauche d’une personne handicapée
• Aide au recrutement 5000€ ou 8000€ jusqu’au master

→ Rémunération :
• Entre 55% et 100% du SMIC suivant l’âge et le niveau d’études, ou 85% de la

rémunération minimale prévue par la convention collective ou l’accord de
l’entreprise
si plus favorable

→ Contact / lien utile :
• OPCO de l’employeur

EN CONTRAT 
DE PROFESSIONNALISATION
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Le Parcours Emploi Compétences

(PEC) Jeunes 

Secteur non marchand 
→ Employeurs 
Associations, collectivités territoriales, établissements 
publics hospitaliers, autres personnes morales de droit 
public (GIP...) ou de droit privé gérant un service public.

Le Contrat Initiative Emploi 

(CIE) Jeunes 

Secteur marchand
→ Employeurs 

Les employeurs du secteur marchand cotisant à 
l’assurance chômage, les organismes en auto-

assurance, ou les GEIQ.

→ Aides PEC
L’aide de l’Etat est de 40 % du Smic horaire brut, 
+ Exonération  de cotisations l’employeur 

80% pour les publics en QPV

→ Objectifs de ces contrats d’insertion
Privilégier l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Aussi, les contrats PEC et le CIE reposent sur le triptyque emploi / formation / accompagnement 
L’emploi doit permettre de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un 
accompagnement tout au long du parcours

→ Contrat de travail PEC et CIE
Contrat de travail de droit privé, CDI ou CDD. Lorsqu’il est à durée déterminée, la
durée minimale de la prise en charge est de 6 mois à 9 mois renouvelable dans la
limite de 18 mois. Dérogations possibles pour aller au-delà de 18 mois.

Durée hebdomadaire de travail : 20 à 35 h.
Pas d’indemnité de fin de contrat CDD pour le jeune en CIE ou en PEC.

→ Public PEC et CIE
Jeunes de moins de 26 ans (30 ans en cas de handicap) sans emploi rencontrant des
difficultés particulières d’accès à l’emploi.

→ Aides CIE
L’aide de l’Etat est de  

35 % du Smic horaire brut 

→ ACCOMPAGNEMENT, FORMATION, SUIVI 
L’employeur s’engage à mettre à la disposition du jeune un tuteur Le poste doit permettre de développer la maîtrise 
de comportements professionnels et des compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou 
transférables à d’autres métiers qui recrutent, 
Il doit permettre l’accès à la formation ou à la VAE
Un entretien de sortie doit être organisé 1 à 3 mois avant la fin du contrat

Pour l’embauche d’un jeune en contrat de 12 mois, à raison de 20 heures de 
travail par semaine, l’association touche une aide de 590 € par mois, soit 7 085 €
sur l’année. Son reste à charge  est de 4 500 €

Jusqu’à 9200 €
si  1an et temps complet



→ Objectif :
Les emplois francs + facilitent vos recrutements d’un jeune dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) !

→ Public :
• Jeunes suivis par une Mission Locale
• Demandeurs d’emplois inscrits à Pôle Emploi
• Bénéficiaires d’un contrat de Sécurisation Professionnelle

→ Employeurs : Employeurs du secteur privé, tout type d’activité

→ Contrat de travail :
• CDD (y compris CDI intérimaires)
• CDD d’au moins 6 mois et contrat de professionnalisation

→ Aides pour les jeunes de – de 26 ans
• 17 000 € sur 3 ans pour un CDI (7 000 € la 1er année et ensuite 5000 €/an)
• 8 000 € sur 2 ans pour un CDD d’au moins 6 mois
• Pas de cumul avec une autre aide de l’Etat à l’insertion

(sauf aide au recrutement du contrat de pro)

→ Rémunération :
• Au moins le SMIC ou le minimum conventionnel

→ Contact / lien utile : Mission Locale – Pôle Emploi

#1jeune1solution 
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Emplois Francs +

→ Pour toutes les entreprises et toutes les associations qui embauchent
un jeune de moins de 26 ans en CDI, en CDI intérimaire ou en CDD de 3 mois minimum

→ Aides :
• Jusqu’à 4000€ d’aide par salarié (proratisé en fonction du temps de travail et durée du contrat)
• L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’État liée à l’insertion, l’accès ou le retour à l’emploi
• Elle n’est pas due pour les périodes pendant lesquelles le salarié est placé en activité partielle.
• Si l’employeur rompt le contrat avant une période de 3 mois, il ne reçoit pas l’aide
• Aucun licenciement économique sur le poste concerné depuis le 1er janvier 2020

→ Contact / lien utile : Agence de services et de paiement (ASP)

sur 3 ans pour un CDI

sur 2 ans pour un CDD d’au moins 6 mois
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100 000 missions de service civique mises en place pour permettre à

encore plus de jeunes volontaires de s'engager dans des missions d'intérêt général.

→ Avantages 
• Pour votre organisme la possibilité d’amplifier vos actions, expérimenter des projets
d’innovation sociale, et aller à la rencontre de nouveaux publics.
• Pour les jeunes une expérience de vie unique pendant laquelle ils pourront mûrir,
gagner en confiance et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir.

→ Pour qui

Association, fondation, collectivité territoriale, établissement public, service de l’État, 
bailleurs sociaux, certaines entreprises solidaires d’utilité sociale …

→ Durée de la Mission
6 à 12 mois . 24 heures minimum hebdomadaire
Signature d’un contrat d’engagement et mise en place 
du tuteur
Participation à une Formation Civique et Citoyenne 
(FCC) et Premiers Secours (PSC1)

Pour en savoir + :  www.service-civique.gouv.fr/

→ Le volontaire en service Civique
Jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap

→ Côuts
Le volontaire est indemnisé 580,55 € net par mois,
472,97 € sont pris en charge par l’État 

et 107,58 € par la structure d’accueil

•

•

•

jean-marc.koumaya@ml-gierpilat.org
kamel.khassam@ml-gierpilat.org

• 100 000 nouvelles formations qualifiantes ou pré-qualifiantes  pour les jeunes sans qualification
• 35 000 parcours individualisés pour les jeunes 16 /18 ans déscolarisés ou en voie de déscolarisation
• 26 500 places supplémentaires pour poursuivre des formations en études supérieures en CAP et BTS 
• 16 000 Formations dans le secteur du soin
• 35 000 Formation numériques
• 2 000 emplois FONJEP pour favoriser l'emploi associatif 
• 2 500 jeunes vers des emplois dans le monde du sport 
• 1000 jeunes sur des métiers centrés sur de la transformation écologique des modèles économiques et 

vers la transmission des savoirs du numérique

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:jean-marc.koumaya@ml-gierpilat.org
mailto:kamel.khassam@ml-gierpilat.org

