
Santé 
Information et prévention 

sur l’accès aux droits 
et aux soins

Mobilité
Information sur les aides à la mobilité 

permis à 1€, carte illico solidaire 
et la mobilité internationale

Citoyenneté
Offres de Service Civique 

et mises en relation

Droits / Justice 
Accompagnement aux droits  

Réinsertion des jeunes 
sous main de justice

Logement 
Aide et conseil 

sur l’hébergement 
et le logement

Les Missions Locales
le 1er réseau pour l’emploi des jeunes

Á la Mission Locale 
je bénéficie d’une écoute 

et d’un suivi personnalisé.

La Mission Locale c’est aussi  
Jeunes 16-25 ans
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Culture - Loisirs
Carte pass région
ateliers - sorties
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Mission Locale 
Oyonnax-Bellegarde-Gex
Oyonnax
Cité administrative—188 rue Anatole France
Tél : 04 74 73 51 66
@ : accueil.oyonnax@mlobg.fr  

Bellegarde
9 rue Papetiers - 01200 Bellegarde
Tél : 04 50 48 09 86
@ : accueil.bellegarde@mlobg.fr 
 
Gex
41 rue Domparon - 01170 Gex
Tél : 04 50 41 60 46
@ : accueil.gex@mlobg.fr

Mission Locale Oyonnax Bellegarde

Emploi

Information
Orientation
Formation

Vie Quotidienne

Emploi

Information
Orientation
Formation

Vie Quotidienne



Le suivi personnalisé comment ça marche ? 

Élaborer avec vous votre projet professionnel. 
Définir un projet pour vous permettre d’accéder 
à la formation professionnelle.

Le conseiller étudie les prises en charge 
financière.  Il établit le dossier de candidature 
et en assure  le suivi ponctuel avec l’organisme 
de formation. 

Les conseillers de la Mission Locale sont des 
spécialistes de l’orientation et de la formation 
du public jeune. 

Ils peuvent :

Vous informer sur les métiers, les secteurs et 
les services qui facilitent l’accès à la formation 
professionnelle. 
Vous préciser vos droits à la formation et ouvrir 
avec vous votre compte personnel d’activité.

La Mission Locale dispose de différents 
services et outils pour vous aider dans 
votre recherche d’emploi.

Vous pouvez :

Mise en relation 
avec les employeurs. 
Bénéficier du parrainage.
Être conseillé sur les 
mesures et les contrats.

Bénéficier des 
services d’aide à la recherche 
d’emploi afin de présenter au 
mieux votre candidature. 

Consulter les offres d’emploi 
de la Mission Locale et de ses partenaires.

La Mission Locale en action ! 

Vous voulez vous orienter, 
vous former ?

Vous recherchez un emploi

d’un suivi gratuit et personnalisé

de conseils de professionnels

d’un accompagnement à l’emploi, la formation 
ou la vie quotidienne

de rencontres avec des employeurs et visites 
d’entreprises locales

des aides de l’État ou de la Région pour les jeunes

Á la Mission Locale vous bénéficiez :

La Mission Locale accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans 
dans leur parcours d’insertion 
professionnelle et sociale. 


