
 
 

Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi 
Promouvoir l'emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main d'œuvre  

L'Initiative pour l’Emploi des Jeunes s’inscrit 
dans le plan global de lutte contre le chômage 
des jeunes. Ce programme spécifique poursuit 
l’objectif que tout jeune se voie proposer, dans 
les quatre mois suivant sa sortie du système 
éducatif ou sa perte d’emploi, soit un emploi, 
soit une formation, soit un stage de qualité.  

Le PON IEJ finance des actions en faveur des 
jeunes de moins de 26 ans qui ne sont ni en 
emploi, ni en formation et ne suivent pas 
d’études (NEET). L'opération mise en place par 
la Mission Locale Sud s'inscrit dans cette 
démarche, elle se compose de cinq actions : 
Accompagnement des parents isolés, 
Accompagnement des décrocheurs scolaires, 
Accompagnement aux projets dans le secteur 
Hôtellerie Restauration Tourisme (HRT), 
Groupement de créateurs, Accompagner les 
parcours vers l'emploi et la formation 
"uniforme".   Le dispositif s'adresse à un public 
de jeunes de moins de 26 ans, non scolarisés, ni 
en emploi ni en formation.  

Ces 5 actions qui se dérouleront du 1er mars 
2015 au 31 décembre 2016 visent à 
accompagner 1 030 de ces jeunes les plus 
éloignés de l'emploi et les plus exposés au 
risque d'exclusion sociale vers l'emploi.                                                                                                      
La Mission Locale Sud bénéficie des crédits du 
programme IEJ pour concevoir un 
accompagnement personnalisé aux jeunes 
NEET, dans l'élaboration de leur projet 
professionnel et l'accès à l'emploi.  

 
L'enjeu principal de ces actions est de repérer le 
plus précocement possible les jeunes en 
situation de décrochage scolaire et ce quelle que  
soit leur étape de parcours. La précocité de 
l'action est déterminante pour la qualité du 
parcours de vie qu'ils vont se construire, elle 
évite la rapide dégradation des repères, des 
valeurs  et des comportements . 
 
La Mission Locale Sud proposera des 
formations qualifiantes à ces jeunes et mettra en 
œuvre des actions pour développer leurs 
capacités entrepreunariales. 
  
Quelques indicateurs : 
Public concerné : 1 030 jeunes 
Professionnels mis à disposition : 12 conseillers 
en insertion socio professionnelle, 3 conseillères 
socio éducative, 2 chargés d'accueil et 
d'animation, 1 chargé d'accompagnement pour 
le décrochage scolaire,  1 référent parent isolé 
responsable du pôle social et 4 référents 
responsables de secteurs... 

 
Coût de l'opération et financement : 1 151 572 €  
UE FSE : 1 059 446 €  
Etat : 92 125€  
 

 
 

 
 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 
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