
La Mission Locale du Bassin d’Emploi de Besançon, accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 
16 à 25 ans non scolarisés en construisant avec eux leur parcours personnalisé vers l’emploi et l’autonomie. 

La Mission Locale est ancrée depuis plus de 30 ans sur un territoire regroupant une Communauté d’Agglo-
mération et cinq Communautés de Communes, représentant un peu plus de 250 000 habitants, territoire 
alternant zones urbaines et zones rurales.

Elle appartient par ailleurs au réseau régional des Missions Lo-
cales de Bourgogne / Franche-Comté qui compte 26  Missions 
Locales et 226 points d’accueil jeunes différents.

Pour les conseillers(ères) de la Mission Locale, l’offre de ser-
vices déployée en direction des jeunes originaires du bassin 
d’emploi vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des publics ni en formation, ni scolarisés, ni en emploi. Il s’agit 
pour les professionnels de mobiliser l’ensemble des solutions 
existantes localement en matière d’insertion, de formation, 
d’emploi et de vie quotidienne. L’approche des problématiques 
d’insertion se veut globale ; l’accompagnement est réalisé à 
titre gratuit et sur la base du volontariat des jeunes.

L’accompagnement personnalisé en entretien individuel ou 
en actions collectives sont les principaux modes d’interven-
tion. Dans le cadre de sa nouvelle offre de services, les jeunes 
fréquentant pour la première fois la Mission Locale sont 
reçus sans rendez-vous par un(e) conseiller(ère) emploi for-
mation insertion.

Afin d’apporter aux jeunes tous les services nécessaires pour 
lever les freins à leur insertion, la Mission Locale mobilise un 
réseau de partenaires locaux : entreprises, organismes de 
formation, service public de l’emploi, services de santé, de lo-
gement et d’action sociale, services publics locaux, collectivi-
tés, associations....

Depuis le 1er janvier 2017, le Parcours d’Accompagnement 
Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (P.A.C.E.A.) 
est le nouveau cadre contractuel privilégié de l’accompagne-
ment des jeunes par la Mission Locale. Cet accompagnement, 
d’une durée de 24 mois au maximum, est composé de diffé-
rentes phases visant divers objectifs à atteindre. L’entrée en 
P.A.C.E.A. est précédée d’un diagnostic approfondi.

Le dispositif de la « Garantie Jeunes » confié au réseau des 
Mission Locales est la modalité la plus renforcée du P.A.C.E.A. La «Garantie Jeunes», c’est un parcours 
intensif d’une durée de 12 mois. La démarche d’accompagnement est basée sur le principe de « l’emploi 
d’abord » et d’une pluralité des mises en situation professionnelle pour créer des liens directs entre les 
jeunes et les employeurs.

Chiffres clés 2017de la Mission Locale
1445 jeunes accueillis pour la 1ère fois 

3173 jeunes accompagnés
338 jeunes ont bénéficié de formations
98 jeunes sont entrés en alternance

967 jeunes sont entrés en situation d’emploi
1091 jeunes ont bénéficié d’un dispositif 
dont 223 jeunes entrés en « Garantie Jeunes »

104 ont été suivis par le réseau de parrainage 447 acteurs économiques et entreprises en contact



La Mission Locale répond aux besoins des jeunes pour leur recherche d’emploi

La Mission Locale répond aux besoins des jeunes pour des formations adaptées

La Mission Locale écoute et informe les jeunes sur la vie quotidienne

- Aide dans la création de CV, de lettre de motivation et dans la préparation à l’entretien d’embauche. 
Grâce à l’expertise des conseillers(ères), possibilité de réaliser ensemble des outils adaptés aux exigences 
du marché de l’emploi et répondre aux besoins des entreprises locales.

- Information sur les contrats disponibles (contrats aidés, contrats en alternance, CDI, CDD,…) qui sont 
adaptés aux différentes recherches d’emploi et dans des secteurs qui recrutent grâce à la connaissance du 
bassin d’emploi.

Logement, santé, mobilité, budget,… : Le/la conseiller(ère) informe, accompagne et oriente vers les orga-
nismes compétents en fonction de la demande du jeune ou de la problématique repérée.

La Mission locale informe des actions spécifiques de prévention mises en place régulièrement (Se-
maine de la santé, Lutte contre l’homophobie, Prévention du suicide,…)

La Mission locale peut proposer de participer à des ateliers favorisant l’insertion sociale et profession-
nelle (atelier budget, mobilité, …).

- Information sur les dispositifs de formation existants (régionaux, nationaux, concours, …), formations 
en alternance, formations professionnelles, formations continues afin de garantir une meilleure insertion 
dans l’emploi et d’acquérir les connaissances nécessaires au futur métier.

- Accompagnement dans l’orientation professionnelle et apport de conseils sur l’étape de parcours qui 
correspond le mieux aux besoins et profils des jeunes (bilans, actions de formation, périodes d’immersion en 
entreprise,...). 

La Mission Locale du Bassin d’Emploi de Besançon répond aux besoins 

des entreprises et peut les accompagner dans leur recrutement

Aide à recherche de candidats
 • Repérage et diffusion d’offres en interne
 • Suivi de la mise en relation candidat / entreprise
 • Fichier actualisé de jeunes prêts à l’emploi
 • Organisation d’échanges directs entre employeurs et jeunes
 • Connaissance du bassin d’emploi de Besançon

Évaluation et présélection des candidats
 • Possibilité de placer le jeune en situation de travail dans le cadre d’immersion en entreprise
 • Aide au recrutement : présélection des candidats en amont par entretiens individuels
 • Information sur les contrats et les mesures spécifiques d’aide à l’embauche des moins de 26 ans

Contribution à l’intégration des nouveaux salariés dans l’entreprise
 • Suivi individualisé dans le cadre de l’accompagnement Mission Locale permettant d’informer 
    le jeune sur les compétences attendues, les règles à respecter dans l’entreprise
 • Actions spécifiques permettant l’intégration des candidats (Périodes en milieu professionnel)
 • Possibilité de médiation à la demande entre le jeune et l’entreprise
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