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Une équipe à votre disposition : 
 

Laurent ANDRE – laurent.andre@milobfc.fr 
Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle 

Conseiller en évolution professionnelle 
 

Laura BONNOT – laura.bonnot@milobfc.fr 
Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle 

 

Amandine RENAUX – amandine.renaux@milobfc.fr 
Chargée de projets / Coordinatrice CEJ 

 

Audrey BESSETTE – audrey.bessette@milobfc.fr 
Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle 

 

Charlène DELAHAYE – charlene.delahaye@milobc.fr 
Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle 

 

Joséphine COUSSY – josephine.coussy@milobfc.fr 
Agent d’accueil et d’animation 

 

Nadine CORTINOVIS – nadine.cortinovis@milobfc.fr 
Assistante de Direction 

 

Catherine LOCATELLI – catherine.locatelli@milobfc.fr 
Directrice 

 

    
                

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 Le simulateur de conduite : 
Maîtrise ta mobilité et deviens autonome en 
adoptant les bons réflexes pour commencer tes 
heures de conduite à l’auto-école ! 

 

Pour vos besoins d’accompagnement concernant : 
 

 Un projet de formation 
 Une recherche d’emploi 
 Une aide à la mobilité 
 Des démarches de logement 
 Des démarches de santé 

 

Vos conseillers Mission Locale sont à votre écoute ! 
 

Présentation du Contrat d’Engagement Jeune 

« 1 jeune, 1 solution » 

 

Orientation et formation 

 

 

Avec la Mission Locale trouve le métier qui te correspond ! 

Grâce à nos partenaires formations locaux (ADCH, ACEREP, 
AFPA, EPIDE, TRAJECTOIRE FORMATION, ECOLE DE LA 
DEUXIEME CHANCE, AFTRAL…), nous t’accompagnerons pour 
construire ton projet de formation ! 

 03.84.46.58.03 

https://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-
hericourt/ 
 missionlocalehericourt@milobfc.fr 

Rejoins-nous sur Facebook et Instagram 

   11 rue de la Tuilerie 

   70400 HERICOURT 
 

Les casques de réalités virtuelle : 
 

Découvre des métiers en réalité virtuelle et trouve la voie 
qui te correspond ! 

 

 
 

 
 

 Intéressé(e) par ces ateliers mais tu as des problèmes de  
mobilité ? Nos conseillères Audrey et Amandine se déplacent  
pour te rencontrer auprès des communes du Pays d’Héricourt et du Pays 
de Villersexel ! 
 

 1er Rendez-vous le 29 septembre de 14h00 à 16h00 à la Mairie d’Esprels   

 

 Et beaucoup d’autres ateliers pratiques et ludiques pour te donner toutes les clefs de TA réussite professionnelle ! 

 

Votre Journal d’Information 

Qui booste vos projets ! 

 

 

 

 

La Mission Locale t’informe sur les aides dont tu peux bénéficier ! 
 

Aide à la mobilité : bénéficie d’aide du conseil régional, du conseil départemental 
et de la ville d’Héricourt pour t’inscrire au permis (sous conditions de ressources) 
La bourse municipale de rentrée scolaire : tu habites Héricourt, Tavey ou 
Bussurel. ? Tu peux bénéficier d’une bourse entre 90 et 110€ (sous conditions de 
ressources) 
Le PASS Culture : une application qui te permet de choisir, selon tes envies, des 
entrées concerts, cinéma, spectacles … Et tous cela pour un montant forfaire 
avantageux en fonction de ton âge ! 
 

 

De 

Un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 
12 mois en fonction de mon profil pour m’aider à définir mon 

projet professionnel et à trouver un emploi ! 

 Tu bénéficies d’un accompagnement avec un conseiller 
dédié ; un programme composé de différents types 
d’activités ; une allocation pouvant aller jusqu’à 520€ ! 

 Tu gagnes un coach pour bâtir ton projet ; l’accès aux 
solutions du plan « 1 jeune ; 1 solution » ; un soutien 
financer si tu en as besoin. 

 On me propose des ateliers collectifs des stages et 
immersions en entreprises ; une formation ; des missions 
d’utilités sociales ; des aides pour faciliter mon quotidien. 

 

Je suis éligible si je suis âgé de moins de 26 ans (ou moins de 30 
ans pour les personnes en situation de handicap) ; 
 Je ne suis ni en formation, ni en emploi durable. 

Du 19 au 30 septembre 2022, participe à 
« La Rentrée des Solutions » au sein de ta Mission Locale : 

 
Le programme est en ligne : 

https://rentreedessolutions.missionslocales-bfc.fr/ 

Alors, n’hésites pas et inscrit toi à l’atelier qui te correspond !  

 

 

 

Des ateliers personnalisés 


