 Accueillir,
 Ecouter,
 Orienter,
 et Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire, pour leur entrée dans la vie professionnelle …
BESOIN DE FAIRE LE POINT ?
Nous vous recevons sur rendez-vous, vous pouvez le prendre
par téléphone tous les jours, sauf le lundi matin et le vendredi
après-midi.

Et venez nous voir sur notre plateau multi services à Tassin la DemiLune :
MISSION LOCALE DES MONTS D’OR ET
DES MONTS DU LYONNAIS
3 avenue du Général BROSSET
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
 : 04.72.59.18.80 –  : 04.72.59.18.81

 info@missloc.org TCL : C21 - 5 - 72 : arrêt CARREFOUR
LIBERATION

Ou sur nos différentes permanences pour rencontrer un Conseiller
Emploi-Formation près de chez vous, en prenant RV au 04.72.59.18.80.
Brindas, Civrieux d’Azergues, Craponne, Ecully, Francheville, Grézieu la
Varenne, Les Chères, Limonest, Marcy l’Etoile, Messimy, Saint Cyr au Mont
d’Or, Saint Symphorien sur Coise, Thurins, Vaugneray.

A la MISSION LOCALE DES MONTS D’OR ET DES
MONTS DU LYONNAIS, nous vous apportons des
réponses individualisées et personnalisées …

Accueil :
Dès le premier entretien, un professionnel vous écoute et vous renseigne.

Orientation :
S’orienter ou se réorienter, il existe des outils : stages, visites d’entreprises,
rencontres avec des professionnels, bilan de compétences, ... Avec votre conseiller
vous trouverez le service le mieux adapté.

Formation :
Votre projet professionnel clairement défini, l’accès à la formation prend tout son
sens. Accompagné par la Mission Locale, vous étudiez la formation la plus
appropriée. La Mission Locale assure le montage du dossier, le suivi administratif et
veille au bon déroulement de cette étape.

Emploi :
Consulter des offres d’emploi, travailler le CV, la lettre de motivation, l’entretien de
recrutement, préparer les tests de sélection … La Mission Locale vous permet d’être
prêt !

Mais également :
Vous avez des questions sur la santé, le
logement, la mobilité, vos droits …
La Mission Locale vous informe et vous met en
contact avec les organismes spécialisés.

