
 

 

C’est une association qui participe au développement local en favorisant l’insertion  

sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

Elle est inscrite aux articles L.5314-1 et s. du code du travail. 

Elle est à la fois animateur et acteur opérationnel des politiques publiques de terrain. 

DÉFINIR SON PROJET 
 

Un conseiller vous aidera à construire votre 
projet professionnel en fonction de vos goûts 
et capacités, et des perspectives du marché 
de l’emploi. 

S’ORIENTER 
 

Vous n’avez aucune idée de projet  
  professionnel ou  souhaitez l’éclaircir. 
   Participez aux ateliers d’orientation. 
     L’immersion en entreprise vous  

       permettra de valider votre projet. 

TROUVER UNE FORMATION 
 

Quelle est la formation la mieux adaptée à 
votre projet ? Où se déroule-t-elle ? Quelles 
sont les conditions pour pouvoir la suivre ? 
Comment la financer ? A la Mission Locale, 
vous  trouverez des réponses à toutes ces 
questions. 

DES OUTILS ADAPTÉS 
 
Passer des tests pour connaitre son niveau  NV7  
Construire son projet professionnel  PASS AVENIR  
Travailler sur soi  PERFORMANSE  
Action de Mobilisation en Alternance 
Programme Régional de Formation 
Conseil en Evolution Professionnelle 

DECROCHER UN EMPLOI 
 

Un CV bien présenté, une lettre de motivation bien  
argumentée peuvent faire la différence.  
Nous vous aidons à les rédiger et à les réaliser pour 
mettre le maximum de chances de votre côté. 

                                  ESPACE MULTIMÉDIA 

       Vous accédez gratuitement à un espace multimédia pour faciliter vos démarches: emploi, logement,  
formation, relation entreprise, mobilité, santé.  

Une documentation sans cesse réactualisée autour de ces diverses thématiques est à votre disposition. 

DES ATELIERS 
 
CV ET LETTRE DE MOTIVATION 
Participer à ces ateliers dès votre inscription. 
CIBLE EMPLOI 
Déjouer les pièges de l’entretien d’embauche, et 
mieux connaitre la règlementation. 

Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé et trouve des solutions adaptées  

selon son niveau, ses besoins, ses difficultés avec un objectif prioritaire : l’emploi.  

Afin d’être plus proches de nos jeunes, nous couvrons, grâce à nos permanences les  

46 communes du Pays Thur-Doller, pour assurer un service de proximité. 



 

  MINI-ENTREPRISE 
 

EPA Alsace développe le dispositif des mini-entreprises.  

Il s’agit de découvrir l’entreprise à travers une expérience 

concrète de création d’entreprise pour développer:  

Des savoir-faire (organisation, planification, négociation) et 

savoir-être (esprit d’équipe, leadership, créativité, prise  

d’initiative) 

Le sens des responsabilités et l’autonomie 

A la Mission Locale Thur Doller, des jeunes s’inscrivent dans 

cette dynamique. L’entreprise « blue4sound » fera sans 

doute parler d’elle !   

        COURONS VERS L’EMPLOI 
 

Partenariat entre la Mission Locale et la Fédération Française du 
Sport d’Entreprise pour faire du sport un atout pour l’emploi.      
Courons vers l’emploi permet d’accompagner les jeunes pour: 

Améliorer le capital santé     

Favoriser la construction de liens sociaux  

Valoriser les compétences éducatives et sportives  
travaillées lors des session de: 

Basketball - Handball - Randonnées - Ski de fond  

Volley - Badminton - Football - Pétanque - Lutte ...  

La Mission Locale avec l’appui des élus locaux et des partenaires, favorise  

l’émergence des envies et des projets des jeunes. Elle valorise leur engagement  

avec pour objectif principal de les mener vers leur autonomie. 

“ Je me suis beaucoup amusée lors des ateliers sportifs. Le fait de devoir travailler en équipe pour pouvoir atteindre les objectifs ciblés 

m’a plu. J’ai compris l’importance de la communication et du travail en collectif pour pouvoir avancer. Ces ateliers m’ont permis de 

sortir de l’isolement, de me mélanger aux autres et de me surpasser. Les animateurs sportifs se sont adaptés à nous et à nos difficul 

tés et cela m’a apporté une certaine motivation. Je suis prête à revenir lors des prochaines séances. ”   témoigne Priscilla 

  

Des projets territoriaux d’insertion des jeunes se déclinent avec des actions innovantes pour cette année 2017.  
Elles viennent compléter les outils et dispositifs existants pour répondre à de nouveaux besoins. 

Notre  
Antenne 

 
27 avenue Robert Schuman  

68800 THANN       
 03.89.37.56.09    
 03.89.37.48.88        

 accueil@mlthurdoller.com 
 www.mlthurdoller.fr 

Ouvert du Lundi au Vendredi 
De  8h15 à 12h et de 13h à 16h45 

 

Tous les mardis et jeudis de 8h à 12h             Le dernier jeudi du mois de 13h30 à 17h 
à la Mairie                                                        au CSC AGORA  

 
à la Mairie 

 
à la Maison des associations  

Un jeudi sur deux de 9h à 12h - Calendrier disponible sur le site internet 

Tous les jeudis de 13h30 à 17h 
à la Mairie 

Tous les mardis de 13h30 à 17h 
à la Maison des associations  


