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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 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 

 

 La Mission Locale te propose 
le Contrat D’Engagement Jeune  
 Tu as entre 16 et 25 ans ; 

 Tu n’as pas d’emploi, ni de formation ; 

 Tu n’as pas de projet professionnel défini ; 

 Tu fais face à des difficultés matérielles et financières ; 

 Tu es prêt à t’engager et à suivre le programme ? 

Notre objectif : 

T’accompagner vers la réussite professionnelle ! 

 Les offres de formations  

 Formation conducteur livreur– ADCH Héricourt  

 Formation en Amont de la Qualification (DAQ) –ADCH 
et ACEREP R2D Formation – Héricourt 

 Qualifications aux métiers de l’animation – 
TRAJECTOIRE FORMATION 

Formations pour l’insertion des jeunes dans l’emploi 
(Entrées régulières) : 
 
 La Promo 16/18 – AFPA Belfort  
 EPIDE – Belfort 
 Ecole de la 2ème chance - Belfort 
 

      Votre Journal d’information  
                                 Qui booste vos projets ! 

         

 

 

. Les ateliers  

 Tu ne sais pas comment devenir autonome sur le plan administratif ?  
Tu es perdu dans ta recherche de logement, ... ?  
Nos partenaires t’accompagneront au cours de leurs ateliers afin de réaliser 
ta 1ère déclaration d’impôt, ils t’apprendront également à gérer ton budget 
et ils te donneront les clés d’une recherche de logement réussie !  
 

 Tu ne sais pas quel métier te correspond ? 
 Après des tests pour connaître tes affinités professionnelles, nous 
t’accompagnerons en visite auprès de nos partenaires formations et 
entreprises pour te faire découvrir des métiers et ainsi finaliser ton projet 
professionnel ! 
 

 Tu as des problèmes de mobilité ? Tu as besoin d’accompagnement 
pour financer le permis de conduire ?  
L’atelier mobilité te fera découvrir les aides proposés par le conseil 
régional, départemental et la ville d’Héricourt (sous conditions de ressources). 
 

Et beaucoup d’autres ateliers ludiques, utiles et pratiques pour te 
donner toutes les clés de la réussite ! 

 
 
    

 

 
 

 

 Les offres d’emplois (H/F) 
 

Secteur Héricourt : 
 

Agent d’accueil 

Employé libre-service 

Polisseur / Ajusteur 

Apprenti en BTS management des unités commerciales 

Apprenti au Titre Professionnel DE Aide-Soignant 

Secteur Villersexel : 

Commis de cuisine 

Cuisinier 

Grâce à son réseau, la Mission Locale te propose des offres 
d’emplois qui te correspondent ! 

Tu souhaites que l’on t’accompagne dans tes recherches ?     
Tu souhaites plus d’informations ? 

Alors n’attend plus et contacte-nous ! 
03.84.46.58.03 

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

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 ! 
 

11 rue de la Tuilerie  

70400 HERICOURT 
 

 

Rejoins-nous sur Facebook et Instagram 
@milohericourt 

 

 

 

 

 

 
Il arrive à partir de septembre, le simulateur de conduite ! : 

Un nouvel atelier pour t’accompagner  
dans l’apprentissage du permis B ! 

 

 


