
Je  fais mes choix en toute connaissance de cause
- Je dé�nis mon projet avec un conseiller Mission Locale 
  pour identi�er les étapes nécessaires.
- Le conseiller sera à mes côtés pour toutes les démarches 

Je prends mes décisions, et j’ai accès à toutes les infos nécessaires...
- Connaitre mes droits.
- Découvrir les formations et les métiers
- Se tester en entreprises
- Les secteurs qui recrutent
- Créer son activité

Trouver l’emploi ou la formation qui me convient ?
 avec le CEP (Conseil en Evolution Professionnelle)

Je contacte la Mission Locale 
au 05.59.59.82.60 ou   

contact@missionlocale-paysbasque.org

Site internet : 
www.missionlocale-paysbasque.org
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