BREF HISTORIQUE DE LA STRUCTURE
La Mission Locale du Centre Hérault est née, en 1999 de l’association de deux PAIO celles de Servian et de Pézenas.
 Le 1er janvier 2003, la PAIO de Bédarieux est venue rejoindre cette association
 Avec la création de l’agglomération Hérault Méditerranée, la PAIO d’Agde a adhéré de fait en juin 2003 et est venu constituer le périmètre actuel.
 En 1999, la structure comptait 5 salariés, aujourd’hui 29.
Le territoire d’intervention de la Mission Locale du Centre Hérault s’étend sur 69 communes, trois lieux d’accueil – antenne- et donc trois équipes de
travail ; Agde, Pézenas qui est le siège social et Bédarieux. Cette dernière, bien que ne représentant que 20% de l’activité de la structure est, en terme de
territoire la plus étendue puisqu’elle accueille les jeunes de 35 communes.
L’antenne de Bédarieux s’étend sur les territoires des communautés de communes Grand Orb, Orb &Jaur, et le nord des Avants Mont du Cœur d’ Hérault.
La Mission Locale du Centre Hérault a toujours souhaité aller au plus proche du public. 13 permanences hebdomadaires sont organisées sur tout le
territoire, ce service de proximité est encore plus nécessaire sur un territoire rural. L’équipe de l’antenne de Bédarieux est présente dans le cadre
permanences sur les communes de Lamalou les Bains, Saint Gervais sur Mare, Olargues, Laurens.

LA MISSION LOCALE CENTRE HERAULT ?
Permettre aux jeunes l’accès à la vie active par un accompagnement global, en proposant des solutions dans trois domaines : projet professionnel et formation - emploi
- vie sociale

-

Projet professionnel & Formation
Conseils sur orientation (Logiciels spécifiques, documentation, bilan)
Atelier ADVP
Ateliers de découverte des métiers et des entreprises du territoire
Organisation de forum ou participation (sécurité,…), visite de CFA, Organisme de formation,..
Immersion en entreprise (PMSMP)
Construction du projet professionnel
Information, prescription, suivi, évaluation des parcours de formations
Montage des dossiers de financement
Sécurisation des parcours

-

Emploi
en lien avec POLE EMPLOI
Accompagnement aux démarches de recherches d’emploi (CV, LM, simulation d’entretien de recrutement,..)
Préparation à l’alternance / Organisation du forum apprentissage
Actions emploi saisonniers été/hiver
Sensibilisation des jeunes à la création d’entreprise et travail sur l’émergence de projet (partenariat BGE)
Action de Parrainage – 10 parrains pour développer le réseau des jeunes et transmettre leurs expériences
Pour les employeurs : Relation entreprise –Information sur les contrats aidés – Compétence des signatures de CUI –Emploi d’avenirs

-

Aide à la vie quotidienne
Travail en partenariat avec les services sociaux locaux (CCAS, Conseil départemental, Justice, Santé,..)
Informations des jeunes sur l’accès aux droits, la santé, le logement, la citoyenneté…

Orientation vers les partenaires CPAM/CARSAT…
Mobilité (location de scooter, carte via plus, plateforme mobilité, Action sur l’ASR, déplacement CFA, Bourse permis , …)
FAJD : individuel (vie quotidienne, formation, emploi, transport)

 Une offre de services, complémentaire à Pôle Emploi
 Une compétence spécifique sur le public jeune
 Une proposition d’accompagnement individualisé et personnalisé sur les démarches d’insertion sociale et professionnelle.

QUELQUES CHIFFRES EN TERMES D’ACTIVITÉ

La MLI du Centre Hérault en 2015 a suivi en 3637 jeunes dont 1116 en premiers accueils.
En moyenne chaque année c’est prêt de 1800 jeunes qui accèdent à une activité professionnelle dont 691 en emploi durable.
Environ 590 entrent en formation, dont 210 qualifiante, plus de 140 jeunes ont accédé à un contrat en alternance.
Depuis le début du dispositif Emploi d’avenir, 542 jeunes ont signé ce type de contrat.
En matière d’accompagnement :





370 jeunes en CIVIS par an.
366 jeunes en cotraitance Pôle emploi
120 jeunes en IEJ
180 jeunes en Garantie Jeunes prévus pour 2016.

MLI DU CENTRE HÉRAULT : DONNÉES STATISTIQUES 2015
Nb 1er
acceuil
Total
Dont Antenne de
BEDARIEUX

1128
216

Nb entrées
initiales en
dispositif
local
Total
Dont Antenne de
BEDARIEUX

162
30

Nb jeunes
accompagnés

Nb JDI
1966
401

Nb entrées en
situation d'emploi
1819
355

3126
559

dont durable
691
134

Nb événements
jeunes
31589
6004

Nb entrées en
situation
d'alternance
141
29

Nb entrées initiales
Nb entrées initiales en
en dispositif
dispositif local
national
1194
232

Nb entrées en
situation de
formation
591
111

162
30

dont qualifiante
211
31

