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En 2020, 909 jeunes 
sur 1 250 accompagnés 

avec la « Garantie 
Jeunes », ont pu trouver 
un emploi. Cette année, 

notre objectif est de 
suivre 2  500 jeunes. 
Ce dispositif est un 

véritable tremplin. Les 
statistiques le montrent ; 
le taux d’emploi de ceux 

qui ont bénéficié du 
dispositif augmente  

de 10 points.“

à 24 ans, bac technologique 

en poche, Renée Cynthia 

se cherchait professionnel-

lement jusqu’à ce qu’elle 

frappe à la porte de la 

Mission Locale de Toulouse (antenne 

de Bagatelle). Grâce à la « Garantie 

Jeunes », elle découvre sa voie : elle sera 

éducatrice sportive. En 2020, ils ont été 

comme elle 100 000 en France à avoir 

bénéficié de ce dispositif  national. Ce 

programme d’accompagnement et de 

soutien s’adresse aux jeunes de 16 à 25 

ans, en situation de précarité financière, 

qui ne sont ni scolarisés, ni en forma-

tion. « Le jeune suit durant une année 

un parcours adapté à son profil et à ses 

aspirations, le plus sécurisé possible, et 

perçoit une indemnité mensuelle de 497 

euros. Il bénéficie d’ateliers collectifs et 

individuels, mises en situation en milieu 

professionnel (stages, intérim, CDD) et 

acquisitions de compétences » explique la 

directrice, Cécile Ducros. « Notre prio-

rité : le conduire vers un emploi durable ». 

UNION DES FORCES 

« Ces jeunes vont apprendre à rédiger un 

CV, une lettre de motivation, à se présenter 

lors d’un entretien, ils participent à des 

ateliers budget, nutrition, santé, préven-

tion des risques et des addictions… car 

notre accompagnement est également 

social. Grâce à un solide réseau de parte-

naires, nous pouvons leur offrir un panel 

de formations et de découvertes. Nous 

nous réinventons en permanence. C’est 

ainsi que nous avons, en début d’année, 

accueilli des jeunes diplômés en aéronau-

tique, qui n’ont, hélas, pas pu intégrer un 

emploi à cause de la crise sanitaire ; nous 

avons travaillé avec eux sur les compé-

tences transférables à d’autres secteurs 

d’activités qui eux, recrutent. » 

Plus d’infos  toulouse.fr

Grâce au dispositif « Garantie Jeunes », 
la Mission Locale a accompagné 1 250 jeunes 
Toulousains vers un emploi durable en 2020.

  EMPLOI

UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI 
DES JEUNES
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