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Des moyens matériels :
• Espace numérique et documentaire
• Ordinateurs portables
• Portail de messagerie
• Des offres d’emploi et de formations
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Selon votre lieu d’habitation, rejoignez-nous à

Beauvais ou Grandvilliers.

Maison de l’Emploi et de la Formation
du Pays du Grand Beauvaisis
Cité des métiers

La Garantie Jeunes est
faite pour vous !

13 rue Jean Monnet • 60000 Beauvais
(Entrée possible avenue Paul-Henri Spaak)

Tél.: 03 60 56 60 60
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• Le droit du travail
• Mobilité et logement
• La connaissance des emplois sur le territoire
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UNION EUROPÉENNE

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

La Garantie Jeunes,

c’est pour qui ?

Des jeunes de 16 à 25 ans
désireux d’accéder à l’emploi
et à l’autonomie.
Qui ne sont ni en emploi,
ni en formation,
ni en scolarité.
Sans soutien financier familial ou
dont les ressources du foyer ne
dépassent pas le plafond du RSA.
Sans distinction de niveau
mais s’adressant à des jeunes
motivés et volontaires.

Contactez votre conseiller ou
venez vous renseigner à la MEF

La Garantie Jeunes,

c’est quoi ?

C’est la garantie
d’une

première expérience !
Un engagement
réciproque de 12 mois

Fondé sur le donnant donnant

Un accompagnement
personnalisé et intensif
pendant 12 mois

Des regroupements collectifs et
des entretiens individuels pour se
préparer à l’entreprise

Des mises en situation
professionnelles
Stages, immersions en
entreprises, contrats...

Une allocation visant à
sécuriser le parcours

Versée mensuellement, sans
incidence sur les prestations
sociales, à condition de respecter
les engagements

Ce projet est cofinancé par l’Etat et le Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre du programme « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

