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antennes
principales
Hérouville-Saint-Clair
1, place de l’Europe - 02 31 46 21 46

Caen
29, avenue de Verdun - 02 31 15 31 95

Dives-sur-Mer
20, place de la République - 02 31 28 27 00

Falaise
1, rue de Brebisson - 02 31 90 23 92

RÉVÉLEZ VOTRE POTENTIEL

AVEC LES ÉQUIPES DE LA MISSION LOCALE

 POUR RÉALISER VOTRE PROJET DE VIE   Information et conseil 
sur le logement et mise en relation avec les acteurs 
du logement (FJT, maison de l’habitat, CLLAJ...) 

  Service CLLAJ sud Calvados (Falaise) : 
accompagnement projet logement 
(démarches, recherches, aides)

Votre indépendance
  en toute sérénité !

Logement
Votre objectif ? Trouver un logement, 

  Accompagnement code de la route : 
ateliers code, aide au montage du dossier

  Simulateur de conduite : 
découverte de la conduite

  Bourse au permis : 
aide au financement du permis de conduire 
selon votre commune d’habitation

  Financement permis B : 
renseignements sur les aides de Pôle Emploi

  Permis à 1€ : 
aide à la constitution du dossier de crédit & caution

  Passmonde : 
bourse régionale pour aider à la mobilité internationale 
en lien avec les projets personnels, professionnels 
ou les séjours d’études

  Plateforme mobilité Caen la mer : 
accompagnement dans l’achat ou location de scooter  
ou de voiture 

un objectif réalisable !

Mobilité
Se déplacer en toute autonomie : 

  Parcours digital : 
découverte et pratique des outils numériques

  Parcours Vacances : 
gestion d’un projet de vacances 
(organisation-budget)

  Atout Normandie 
adhésion au volet loisirs possible 
auprès de la Mission Locale 
(10 € en chèque ou espèces)

Loisirs, sport & culture

Dépenser moins pour se cultiver 
et se changer les idées, 

c’est possible !
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Retrouvez toutes nos permanences
sur www.mlbn.fr
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Mission Locale Caen



Confiez-nous votre projet
et avançons ensemble…

  avez entre 16 et 25 ans

  avez des questions/difficultés  
pour avancer dans votre projet de vie

Quelle que soit votre situation financière 
ou familiale et quel que soit
votre niveau scolaire,

vous pouvez compter
sur NOUS.

La Mission Locale Caen la Mer 
 Calvados Centre est :

  membre du Service Public de l’Emploi, opératrice du Conseil 
en Évolution Professionnelle ;

   une équipe pluri disciplinaire dont la mission est de vous aider 
à accéder à l’autonomie via l’emploi, la formation,  
le logement, la citoyenneté.

Nos moyens

  Un accompagnement personnalisé et global.

  Des entretiens individuels ou ateliers collectifs.

  Des outils techniques (par exemple : simulateur de conduite).

  Des conventions de stages et offres d’emploi.

  Un accompagnement vers la formation.

  Des aides financières.

Proximité

Universalité

  Atelier Emploi : 
rédaction CV / Lettre de motivation & préparation à l’entretien

  Atelier Orientation : 
définition du projet professionnel & mise en œuvre

  Pass Avenir : 
outil d’auto évaluation pour dessiner le projet professionnel

  Garantie Jeunes : 
cycle personnalisé d’un an pour multiplier  
des expériences professionnelles 

  Service Civique : 
missions au service de l’intérêt général

  Arconic Foundation : 
insertion professionnelle dans l’industrie 

  Parrainage : 
aide à la réalisation du projet professionnel  
et au développement du réseau 

  Insertion secteur travaux urbains : 
offres d’emploi sur les grands projets caennais

… trouvez la solution 
à la mission locale !

VOUS

Réussite
Respect

Pour que chacun puisse s’accomplir dans sa vie, 
la Mission Locale est ouverte à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, 
y compris :

• réfugiés
• sous mandat de justice 
• bénéficiaires du RSA

Emploi, formation et orientation
Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez vous former ?
Pas d’idée sur votre projet professionnel ? 

On vous aide !

SUR… VOTRE MOBILITÉ
Pouvoir se déplacer en toute autonomie, se rendre sans 

souci aux entretiens de recrutement, démarcher les 
employeurs, suivre une formation dans une autre ville... 

autant d’objectifs que vous saurez atteindre en étant 
titulaire du permis de conduire ! La Mission Locale a 
mis en place plusieurs aides pour vous accompagner 
dans ce projet et ainsi vous faciliter l’accès à l’emploi. 

Parlez-en à votre conseiller !

SUR… ATELIERS RESSOURCES
Développer des compétences de communication 

verbale et non verbale, travailler sa posture, 
sa présentation. Sous la forme d’ateliers individuels 

et collectifs, les jeunes bénéficient de conseils 
permettant de mieux se valoriser en entretien 

professionnel par exemple. 

  Ateliers Ressources : 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
en travaillant la confiance en soi

  Parcours santé jeunes : 
couverture santé, bilan et accès aux soins

un souci en moins !

Santé
Être en bonne santé :


