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Vous recherchez une formation adaptée ?
PEIF

Mission Locale : vous avez entre 16 et 25 ans et avez besoin de
vous former
La Mission Locale vous accompagne dans toutes vos démarches pour accéder à une formation, en lien
avec votre projet professionnel.
Notre équipe de conseillers pourra vous orienter vers :
Des formations conventionnées (gratuites voire rémunérées)
Nos Ateliers Formation
Nos Ateliers Alternance (recherche d’organismes ou d’employeurs)
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Compétences Emploi : vous êtes à la recherche d’une formation
pour (re)trouver un emploi ?
En s’appuyant sur des organismes de formation ou sur ses propres ressources, Compétences Emploi met
en place des actions de formation pour vous aider à renforcer votre projet professionnel, avec comme
objectif premier de vous accompagner vers les secteurs porteurs d’emploi .
Exemples de formations :
Bureautique pour la recherche d’emploi
Anglais pour l’emploi
Linguistique
Sanitaire et social
Transport, logistique…
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Projet Insertion Emploi : vous bénéficiez du RSA et recherchez
une formation ?
La maîtrise de la langue française, un projet professionnel bien défini et l'accès à une formation
qualifiante ou diplômante peuvent faciliter votre retour à l'emploi durable .
Au sein du Projet Insertion Emploi, votre conseiller vous apportera son expertise pour vous orienter aux
mieux vers des formations adaptées, tout en cherchant des solutions vous permettant de faire face aux frais
occasionnés par toute formation (transports, garde des enfants, centre de loisirs ou cantine pour les
enfants).
Le Département de la Seine Saint Denis propose des formations réservées aux bénéficiaires du RSA :
apprentissage du français
remise à niveau, permis de conduire
redynamisation, élaboration du projet professionnel
pré-qualification et qualification
aide à la recherche d’emploi ou à la création d’entreprise
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Emploi Compétences Emploi

Emploi RSA

mission locale

Mission Locale Intercommunale
Antenne de Sevran
10 Avenue Salvador Allende,
93270 SEVRAN
Tel : 01 41 52 13 90
Horaires : 08H45-12H30 / 13H45-17H30
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Voir aussi
Chercher un emploi avec la Mission Locale

Compétences Emploi
Tel : 01 41 52 13 96
Horaires d’ouverture :
du Lundi au Jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 / Fermé au public l’après-midi
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Voir aussi
Chercher un emploi avec Compétences Emploi

Le Projet Insertion Emploi (RSA)
Tel : 01 41 52 43 93
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h - 12h30 / Fermé au public l’après-midi
de Mardi à Jeudi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
Vendredi : 9h - 12h / Fermé au public l’après-midi
rgba(255,255,255,1)

Voir aussi
Chercher un emploi avec le Projet Insertion Emploi (RSA)

