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Actualités :

Editorial !
L’objectif de la Mission Locale Nord Martinique est de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes âgés en apportant à chacun, selon son niveau, ses
besoins, ses difficultés, des réponses individualisées tout au long d’un parcours
d’insertion qui se construit avec lui.

Les Vœux du
Président

Depuis 24 ans, la Mission Locale Nord Martinique

accueille et accompagne des jeunes de 16 à 25 ans, collabore avec ses nombreux
partenaires. Elle est un lieu d’innovation et d’expérimentation sociale où avec le
concours de ses partenaires, elle met en place des actions originales pour les jeunes.
Pour accomplir sa mission d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, la Mission
Locale Nord Martinique dispose d’une équipe dynamique composée de 49
personnes et d’un conseil d’administration très actif. Notre jeunesse constitue notre
plus bel espoir pour l’avenir, ce sont des diamants bruts qu’il nous appartient de
façonner afin qu’ils brillent de leur plus bel éclat et qu’ils prennent part au bon
développement de ce territoire qui est le leur.
Christian RAPHA

La Mission Locale Nord Martinique
Construire une place pour tous nos jeunes
voilà l’ambition que s’est fixée la mission
Locale Nord. Elle accueille les jeunes des
18 communes de la communauté du Nord
de la Martinique. Elle construit des réponses
multiples dans les domaines de l’emploi, de
la formation, de la santé, du logement, de
la culture... Elle gère les différents dispositifs
mis en place par l’Etat, la CTM et les autres
partenaires institutionnels. C’est ainsi que
sur nos 13 sites, 7718 jeunes sont inscrits au
30/6/2016. Pour le 1° semestre 2016, 502
jeunes ont été reçus en 1° accueil ; ils sont
par ailleurs de plus en plus diplômés : 54 %
de cette population ont un niveau bac
- robert
minimum, 29% d’entre eux ont niveau V :
CAP, BEP…

Le Président, le Conseil
d’Administration, et toute
l’équipe de la Mission
locale Nord Martinique
vous adressent leurs
meilleurs vœux pour
l’année 2017.

Nos RDV du 1° Trimestre :
Training Job : Morne Rouge
Ambition Réussite Emploi :
Robert

Job Vacances : Gros-Morne

Dispositif Emploi

.

du
Chargée
de
la
prospection,
positionnement et du recrutement la cellule
emploi accompagne les jeunes
en
recherche d’emploi : CDD, CDI, contrat de
professionnalisation, d’apprentissage, CUI
CAE, Emploi d’avenir (EA)…
En 2015 c’est 1545 mises à l’emploi réussies et
pour le 1° semestre 2016 c’est 591 jeunes
ayant décroché un contrat.
Le défi relevé par la << Milnord>> est de
contribuer à plus de 50% au quota régional
du territoire de mises à l’emploi.
Les emplois d’avenir représentant 63,8 % de
ces emplois, principalement dans le secteur
non marchand est un outil performant. Le
bassin d’emploi continue à être concentré
sur la zone géographique centre et
développe ainsi leur aptitude à la mobilité.

Emploi par type de contrat
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Mission Locale Nord
Martinique, Créateur
d’Opportunités

Dispositif Garantie Jeunes
Ce nouveau dispositif, mis en place en Mai 2015 sur nos antennes,
donne aux jeunes l’opportunité d'une intégration sociale et
professionnelle grâce à un parcours intensif d'accès à l’emploi.
Concrètement, après avoir été sélectionnés par une commission
locale, les bénéficiaires sont accompagnés pendant une période
d’un an découpée en six semaines d’accompagnement. D’abord
collectif : ce sont des ateliers d’identification des compétences,
d’estime de soi, de techniques de recherches d’emploi et
d’entreprises, de formation au secourisme … puis des périodes de
mise en situation en milieu professionnel, de stages, d’emplois aidés
ou encore de formation.
Le versement d’une aide financière facilite leur autonomie.
Au 31/10/2016, c’est déjà 1236 jeunes, soit 12 promotions qui ont
pu se mettre en place, répartis sur quatre sites du territoire du Nord :
Robert, Marigot, St-Pierre, Morne-rouge et 381 sorties en situation
positive (jeune en emploi, cdd, cdi, formation …).
Année
Commissions
Jeunes notifiés

2015

2016

8

11

616

620

Contact : Mission locale
Nord Martinique
Impasse de la Mutualité
Cité Lacroix
97231 le Robert
Tél. : 0596 65 47 20
Télécopie : 0596 65 46 13
Courrier électronique :
milnordmartinique@orange.fr
Site Web : www.milnord.fr
Facebook :
www.facebook.com/milnord
martinique
vidéos :
youtube.com\milnordmartini
que

Dispositif Création d’entreprises
Ce dispositif vise à aider tous les porteurs de projets
et se décline en trois volets :
*L’accompagnement à la création : étude de
marché –financière - statut juridique…
*Le suivi post -création pour ceux qui ont créé
l’année précédente.
*Le parrainage pour partager leur expérience avec
les parrains chefs d’entreprises et renforcer leurs
chances de succès.
Depuis le premier janvier 2016, 28 porteurs de projet
sont
entrés dans le dispositif : 12 nouvelles
entreprises ont été créées principalement installées
au Nord, 10 ont bénéficié d’une autre orientation et
6 continuent leur démarche de création.

Dispositif formation professionnelle
Ce dispositif permet au jeune d’acquérir ou de
renforcer ses compétences afin de s’insérer
durablement sur le marché de l’emploi :
construire des parcours de qualification selon
son niveau, ses besoins, ses difficultés. Il peut
bénéficier de réponses individualisées pour
établir son projet de formation.
Un suivi est assuré, par des bilans intermédiaires
et finaux, des actions de formation.
Cinq dispositifs sont en cours :
Le programme CTM : + de 80 offres en 2016.
Le programme mobilité de LADOM.
Le RSMA : + de 30 filières proposées.
L’école de la 2° chance.
Les aides individuelles.
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