Mission Locale du Centre Manche.
Origine des Mission Locales.
La Mission Locale du Centre Manche appartient à un réseau national qui existe et se
développe depuis 1982 et dont la création répond à une volonté de l’état d’aider les jeunes à
s’insérer dans le monde professionnel.

La Mission Locale du Centre Manche.
Il s’agit d’une association à but non lucratif (loi 1901) qui participe au service public de
l’emploi. Son président est Michel de Beaucoudrey.
La Mission Locale est constituée d’une équipe de conseillers en insertion sociale et
professionnelle qui accueille, informe, écoute et oriente les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui
ont besoin de trouver des réponses concernant différents domaines tels que l’emploi, la
formation, la santé, la mobilité, le logement, etc.
Le conseiller qui vous reçoit la première fois peut ensuite vous proposer un
accompagnement dans la durée. Vous êtes alors reçu en rendez-vous planifiés avec ce
conseiller, qui devient alors votre interlocuteur référent unique pour toutes les questions et
problématiques que vous travaillerez ensemble. Tout au long de votre parcours d’insertion
professionnelle, ce conseiller sera à votre écoute, dans un espace privilégiant la
confidentialité, pour vous aider à définir un projet professionnel, préparer une entrée en
formation, rechercher un emploi, trouver des solutions à un problème personnel (mobilité,
logement, financement d’un projet, etc.)
De plus, dans un souci de proximité, la Mission Locale assure des permanences sur
l’ensemble de son territoire de compétence. C’est le cas à Picauville.
Permanence de Picauville.
Deux conseillères pour accompagner vos projets professionnels :
Catherine LEPAUVRE vous accompagne pour élaborer un projet professionnel qui vous
convienne, pour préparer et mettre en œuvre une formation.
Agnès LESCOT vous accompagne dans votre recherche d’emploi et vos négociations avec
les employeurs.
Jours et horaires d’ouverture de la permanence :
Les mardis après-midi de 14h à 17h (uniquement sur rendez-vous).

Pour prendre Rendez-vous

Mission Locale du Centre Manche
28, rue du 101e Airborn – 5050 CARENTAN
Tél: 02.33.71.94.14

E-mail: mle-carentan@ml-centremanche.fr

