
MISE EN PLACE DE LA «GARANTIE JEUNES» 
EN SAÔNE-ET-LOIRE

REDONNER LA PRIORITÉ A LA JEUNESSE



NOUVEAU RADAR MOBILE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

La « Garantie jeunes » vise à 
accompagner les jeunes les plus 
vulnérables pour les aider à rebondir 
et à s’insérer. C’est une des mesures 
nouvelles issues du Plan pluriannuel 
contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale adopté le 21 janvier 2013.

La « Garantie jeunes » implique une 
démarche dynamique entre le jeune 
et les pouvoirs publics, reposant sur le 
principe du «donnant-donnant» pour 
favoriser son retour à l’autonomie.

Ce dispositif vient en complément des 
autres dispositifs destinés à favoriser 
l’insertion des jeunes : emplois d’avenir, 
contrats de génération, service civique.

Après avoir été expérimentée dans 
10 territoires depuis octobre 2013, 
elle est actuellement en cours de 
généralisation.

La Garantie Jeunes, c’est quoi ? :

■ Un geste de confi ance vers les jeunes 
éloignés de l’emploi, en situation de
grande précarité.

■ � Un engagement du jeune à aller vers 
l’autonomie en construisant avec son 
conseiller un parcours intensif d’accès 
à l’emploi et à la formation.

■ Un engagement de l’Etat et de ses 
partenaires à l’accompagner dans 
ce parcours en l’aidant à déceler 
les opportunités d’emploi et en 
lui apportant un soutien fi nancier 
indispensable à son insertion.

■ Un engagement du Gouvernement 
: faire en sorte que les jeunes vivent 
mieux en 2017 qu’en 2012 et lutter 
contre la pauvreté des jeunes.

�■ Un engagement de l’Union européenne 
au travers de la garantie européenne
pour la jeunesse.

Qui fait quoi ?

■ Le jeune : s’engage à s’investir 
pleinement, à suivre un 
accompagnement personnalisé, à 
rechercher des opportunités d’emploi 
et à accepter les mises en situation 
professionnelle, ainsi qu’à déclarer 
chaque mois ses ressources d’activité.

■ La mission locale : s’engage à 
accompagner le jeune par des ateliers 
collectifs et un conseiller référent, 
à l’aider à résoudre ses diff icultés 
en matière de mobilité, de santé, de 
logement, etc. avec les partenaires du 
territoire, à appuyer le jeune dans sa 
recherche d’expériences d’emploi et 
de formation. 1600 euros de crédits 
d’accompagnement par jeune et par an 
sont attribués à chaque mission locale 
participant à l’expérimentation.

■ L’Etat : préside la commission 
d’attribution et de suivi de la Garantie 
jeunes. Est garant du versement 
de l’allocation, de la qualité de 
l’accompagnement et de la mobilisation
de l’ensemble des partenaires du 
territoire, assure l’essentiel du 
fi nancement avec l’appui de fonds 
européens.

■ Le conseil départemental : siège dans 
la commission d’attribution et de suivi 
aux côtés de l’Etat. Met ses compétences 
en matière d’action sociale au service 
des jeunes et participe à leur repérage.

■ Les entreprises : proposent aux jeunes 
des mises en situations  professionnelles 
(stages, immersions, contrats de 
travail) pour leur permettre d’enrichir 
leur expérience et de développer leurs 
compétences.

LES PRINCIPES DE LA 
DÉMARCHE 

La Garantie Jeunes se compose d’une 
double garantie :
■  l’accès à de premières expériences 
professionnelles : la Garantie Jeunes 
permet de multiplier les périodes 
d’emploi ou de formation pour que 
le jeune construise progressivement 
un projet professionnel éclairé par 
l’expérience
■ une allocation en appui de cet 
accompagnement, d’un montant 
équivalent à celui du RSA pour 
une personne seule et intégrant un 

N
UN DISPOSITIF «DONNANT 
DONNANT»



mécanisme d’intéressement.

Conclue sous la forme d’un contrat 
réciproque d’engagements entre un 
jeune et une mission locale, la Garantie 
Jeunes propose un programme 
d’accompagnement basé sur le 
principe de « l’emploi d’abord » et 
d’une pluralité des mises en situation 
professionnelle.

La Garantie Jeunes vise également 
à apporter un service d’appui au 
recrutement, notamment aux TPE/PME, 
en les associant à la construction du 
projet du jeune. 
Cette démarche leur permet de 
témoigner de leur engagement en 
faveur de l’emploi des jeunes, tout en 
leur apportant une réponse adaptée, 
réactive et sécurisée à leurs besoins de 
recrutements.

Afi n d’appuyer cet accompagnement et 
en fonction de ses ressources, le jeune 
bénéfi cie d’une allocation forfaitaire 
mensuelle d’un montant de 452.21 €.

L’AUTONOMIE PAR L’EMPLOI

Le jeune, en intégrant la Garantie Jeunes, 
s’engage dans une démarche active 
vers et dans l’emploi, pouvant intégrer 
des phases de formation qualifi ante. 
La mission locale l’accompagne de 
façon intensive et personnalisée en 
construisant avec lui un parcours 
dynamique combinant expériences de
travail, élévation du niveau de 
connaissances/compétences clefs et 
suivi social.

La démarche s’appuie sur 
l’identifi cation et la valorisation 
des points forts et des compétences 
du jeune, acquises dans l’action, y 
compris non professionnelles (sport, 
culture) et transférables aux situations 
professionnelles. Elle est complétée 
par un apport de socle de compétences 
clefs pour les jeunes qui en ont besoin.

L’accompagnement Garantie Jeunes 
devra permettre au jeune :
■ d’être autonome dans les actes de 
la vie quotidienne qui pourraient 
entraver la gestion de son parcours 
professionnel ;
■ de développer sa propre capacité 
d’action et de s’aff irmer comme un 
professionnel avec des compétences et 
des capacités, en se fi xant des objectifs 
progressifs d’accès à l’emploi intégrant 
les contraintes de son environnement 
personnel ;
■ de développer sa culture 

professionnelle, se familiariser avec les 
règles de la vie en entreprise,
■ d’acquérir progressivement un 
socle de compétences nécessaires 
à son opérationnalité en emploi. Il 
s’agira également de développer des 
pratiques professionnelles spécifi ques 
aux savoir-faire des entreprises du 
territoire en valorisant les diff érentes 
expériences de travail ;
■ de maîtriser les compétences sociales 
et professionnelles fondamentales, 
ainsi que les savoirs de base (lecture, 
écriture, calcul et raisonnement logique 
et l’utilisation des NTIC).

La Garantie Jeune implique également 
la capacité de la mission locale à 
développer des relations de confi ance 
avec les acteurs économiques du 
territoire et à repérer les « off res 
d’emploi cachées », notamment des 
TPE/PME qui seront accompagnées 
dans leur démarche de recrutement.

Le contrat entre le jeune et la mission 
locale est conclu pour une durée d’un an 
et pourra être renouvelé à l’appréciation 
de la commission, tant que celle-
ci estime que les engagements sont 
remplis et que la Garantie Jeunes est 
adaptée à la situation du jeune.

UNE GARANTIE DE 
RESSOURCES

L’allocation vise en premier lieu à 
stabiliser la situation de jeunes qui 
souff rent d’un manque de ressources 
fi nancières tel que leurs chances 
d’insertion en sont singulièrement 
réduites. 
La véritable autonomie fi nancière 
est bien sûr l’un des objectifs de la 
Garantie Jeunes. Les jeunes seront ainsi 
sensibilisés d’emblée à la gestion de 
leur budget.
Elle ne se substituera pas aux 
prestations sociales existantes et 
n’est pas un droit ouvert mais un 
programme d’accompagnement ciblé 
et contractualisé.

L’allocation forfaitaire mensuelle d’un 
montant de 452.21 € est intégralement 
cumulable avec les ressources 
d’activité du jeune tant que celles-ci 
ne dépassent pas un montant mensuel 
net de 300 €. 

La Garantie Jeunes ne fera pas perdre 
au jeune le bénéfi ce des aides qu’il 
pouvait percevoir par ailleurs. 



UN SERVICE RENDU AUX 
EMPLOYEURS

Les employeurs attendent du service 
public de l’emploi une aide pour 
la satisfaction de leurs besoins de 
recrutement (notamment ceux qui 
rencontrent des diff icultés d’embauche 
et particulièrement les TPE/PME), ainsi 
qu’une connaissance de l’ensemble des 
aides et dispositifs disponibles sur le 
territoire auxquels ils peuvent accéder 
pour faciliter leurs recrutements. 

Ils sont également demandeurs d’un 
accompagnement dans l’emploi du 
jeune nouvellement intégré afi n de 
sécuriser la relation.

La Garantie Jeunes vise à leur apporter 
un service d’appui au recrutement, en 
les associant à la construction du projet 
du jeune, en fonction de leurs besoins.

Il leur sera d’abord demandé de 
proposer aux jeunes des expériences 
d’emploi ponctuelles (stages, périodes 
d’immersion, missions d’intérim, 
contrats temporaires), afi n de leur 
permettre de nourrir par l’expérience 
leur projet professionnel. 

Ces mises en relation pourront donner 
lieu par la suite à des recrutements 
pérennes, lorsque le jeune correspond 
aux besoins de l’entreprise. Ces 
recrutements pourront mobiliser 
les diff érents outils de la politique 
de l’emploi : contrats en alternance, 
contrat de génération, emplois d’avenir.

Pour les entreprises qui rencontrent 
des diff icultés d’embauche, il s’agira de 
leur permettre de :
■ faire évoluer de façon positive la 
représentation des postes proposés 
pour les rendre attractifs et promouvoir 
des métiers ou secteurs méconnus, mal 
perçus ou orphelins de formation ;
�
■ proposer des situations d’emploi 
aux jeunes et identifi er lors de 
ces occasions des compétences 
susceptibles de répondre à leurs 
besoins de recrutements.

De plus, pour sécuriser la collaboration 
entre l’employeur et le jeune, les 
missions locales assurent un suivi 
dans l’emploi et accompagnent les 
entreprises dans leurs pratiques 
professionnelles internes d’accueil, 
d’information et de formation.

LE DEPLOIEMENT EN SAÔNE-
ET-LOIRE

Le lancement off iciel du dispositif 
est prévu le lundi 18 mai 2015 à la 
mission locale Montceau-Le Creusot, 
en présence de Gilbert Payet, préfet de 
Saône-et-Loire.

En Saône-et-Loire, la commission 
technique d’attribution et de suivi, 
chargée d’examiner les candidatures 
des jeunes et d’accorder ou non l’entrée 
dans le dispositif s’est tenue le lundi 11 
mai 2015. 
Cette commission est composée 
des principaux acteurs agissant sur 
ce champs : UT DIRECCTE, Conseil 
régional, Conseil départemental, Pôle 
Emploi, CIO (centre d’information 
et d’orientation), missions locales 
engagées dans le dispositif.

49 dossiers ont été examinés dont 18 
présentés par la mission locale CUCM, 
12 par la mission locale de l’Autunois et 
19 par la mission locale du Charolais.
48 dossiers ont reçu un avis favorable.

A noter que la mission locale de 
Louhans démarrera le dispositif à partir 
du mois de juin 2015, et celle de Mâcon 
à partir du mois de septembre 2015.

Les objectifs fi xés localement sont 
les suivants : 21% des contrats signés 
devraient concernés des jeunes issus 
des QPV.

Pour chaque mission locale, l’objectif 
suivant de contrat «garantie jeune» a 
été fi xé au titre de 2015 :
Autun : 53
Louhans  : 40
Charolais : 85
Mâconnais : 32 
CUCM : 80.

L’objectif 2015 pour le département de 
Saône-et-Loire est de faire entrer 290 
jeunes dans le dispositif.
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L’ASSOCIATION AgiRE

L’Association AgIRE est née de la 
volonté des élus de la Communauté 
Creusot-Montceau de regrouper les 
structures d’insertion de son territoire 
pour une meilleure eff icacité des 
services pour le public en démarche 
d’insertion sociale et professionnelle.
Elle regroupe donc depuis 2012 la 
Mission Locale, le PLIE (plan local 
pour l’insertion et l’emploi) et la 
MIFE (maison de l’information sur 
la formation et l’emploi) et propose 
diff érents services :

■Le service Accueil/Information/
Documentation
■Le service Accompagnement socio 
professionnel des 16-25 ans : MISSION 
LOCALE
■Le service Accompagnement socio 
professionnel des demandeurs 
d’emploi : PLIE
■Le service LUTILEA
■Le service Point-Relais-Conseil VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience)
■Le service Conseil en orientation 
professionnelle
■Le service Relation entreprises
■Le service CEP (Conseil en Evolution 
Professionnelle)
■Le service APRE (Aide Personnalisée 
de Retour à l’Emploi)
■Le service Ingénierie/Conseil/
Accompagnement de projet

La mission locale Montceau Le Creusot 
s’est engagée dans l’expérimentation de 
la Garantie Jeunes pour permettre aux 
nombreux jeunes suivis de bénéfi cier 
d’un accompagnement qui intègre 
l’action collective en complémentarité 
du suivi individuel des jeunes.

Les pratiques au sein des Missions 
Locales ont évolué au travers des 
dispositifs, de la mise en œuvre réussie 
des emplois d’avenir, de la gestion des 
allocations fi nancières et de la pratique 
du collectif.

La garantie jeunes est l’occasion de 
s’inscrire dans un cahier des charges 
qui correspond aux pratiques auprès 
des jeunes, qui fédérera les équipes et 
renforcera les partenariats.

AgiRE dispose d’un réseau diversifi é 
d’entreprises et d’employeurs, 
indispensable à la  pluralité des mises 
en situation professionnelle inscrites 
dans la garantie jeunes.

Un partenariat avec des associations 
et des collectivités autour de cette 
nouvelle mesure viendra compléter 
le réseau d’entreprises pour la 
maîtrise des compétences sociales et 
professionnelles des jeunes

Quelques chiff res :

En 2014, ce sont 2304 jeunes qui ont 
été en contact avec la Mission Locale 
sur les 2 bassins du Creusot et de 
Montceau. Parmi ces jeunes 780 sont 
venus s’inscrire pour la 1ère fois.
48.8 % sont des jeunes femmes
40.5 % sont peu ou pas qualifi és

CONTACTS MISSIONS LOCALES 
POUR LA GARANTIE JEUNES

■ Mission locale de l’Autunois : 
03-85-86-51-92 
mlautun@mlbourgogne.fr

■ Mission locale du Charolais : 
03-85-85-49-30 
mlcharolais@mlbourgogne.fr

■ Mission locale Le Creusot Montceau : 
Montceau :
03-85-57-04-57
mllecreusot@mlbourgogne.fr

Le Creusot : 
03-85-77-68-01 
mllecreusot@mlbourgogne.fr

■ Mission locale de Louhans : 
03-85-74-91-00 
mllouhans@mlbourgogne.fr

■ Mission locale de Mâcon : 
03-85-39-95-00  
admin.macon71@mlbourgogne.fr




