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« Nous soutenir c’est aider des milliers de jeunes 
parisiens à imaginer leur voie, à décrocher un 
emploi, ou à retrouver le chemin de la formation.

Nous soutenir c’est permettre chaque année à 
plus de 6 500 jeunes de trouver un emploi (dont 
1000 jeunes en apprentissage) et à plus de 3 500 
de bénéficier d’une formation ».

Thierry JARLET, 
Directeur Général

DONNEZ DU SENS À VOTRE 
            TAXE D’APPRENTISSAGE !

Avec ses 200 salariés et de ses 8 sites 
d’accueil répartis sur le territoire parisien, la 
Mission Locale de Paris accompagne 
chaque année près de 20 000 jeunes âgés de 
16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés en 
matière d’accès à l’emploi, à la formation ou 
des difficultés d’accès à leur autonomie.

L’offre de services de la Mission Locale s’appuie sur 2 principes : 

POURQUOI VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 
À LA MISSION LOCALE DE PARIS ?

Un accompagnement personnalisé vers l’emploi ou la formation des jeunes

Une approche globale de leurs attentes en matière d’autonomie sociale 
(santé, logement, mobilité, éducation au numérique, gestion budgétaire, 
citoyenneté, accès aux droits...).

Les jeunes, selon leurs niveaux, besoins et difficultés, peuvent bénéficier d’un 
appui et de solutions personnalisées pour accéder à l’emploi et s’y maintenir. 



DES PROJETS CONCRETS FINANCÉS GRÂCE À VOUS !

Chaque mois, un Jobs Day 
pour décrocher un emploi !

La Mission Locale Mobil’ Z.E c’est une 
nouvelle série d’actions « hors les murs »
dont le principal objectif est d’aller à la 
rencontre des jeunes dans les quartiers 
prioritaires de Paris et en véhicule 100% 
électrique, entièrement customisé 
aux couleurs de la Mission Locale et 
avec un aménagement modulable lui 

permettant de se transformer en stand ! 
Ces tournées parisiennes en « roadshow »
avec une programmation annuelle 
permettent de faire connaitre plus 
largement la gamme d’offres sociale et 
professionnelle de la Mission Locale de 
Paris aux jeunes mais aussi aux familles 
et partenaires associatifs/institutionnels.

26 septembre 2019 - Place de Stalingrad (19e) 
Lancement de la Mission Locale Mobil’ Z.E *

avec différentes animations (street art, stands de jeunes 
entrepreneurs, jeu-concours..)

Un véhicule 100% 
électrique et modulable !

Les « Jobs Day » sont mis en place tous 
les mois sur l’ensemble de nos sites !
L’objectif est simple : rencontrer un 
employeur et postuler tout de suite !
Les Jobs Day « spécial été » ou « hiver »
attirent chaque année entre 400 
et 600 jeunes venus chercher un 
emploi saisonnier. De nombreuses 
entreprises partenaires répondent 
présent pour recruter. 
Par ailleurs, du coaching personnalisé 
est proposé aux jeunes afi n de leur 
donner toutes les chances de réussir 
leurs entretiens.

100 entreprises mobilisées 

Jobs Day

2000 parti cipants en 2019

ZERO EMISSION*

De plus, les fi nancements provenant de la taxe d’apprentissage permettront la réalisation de nombreux 
projets (inclusion numérique, création d’activité, intégration des jeunes réfugiés...) et le fi nancement de 
moyens pour mieux accompagner les jeunes et favoriser leur relation avec les entreprises !



Comment faire 
pour nous apporter 
votre soutien ? 

La Taxe d’apprentissage est le seul 
impôt pour lequel le législateur 
laisse une liberté d’attribution aux 
entreprises.

Toutes les entreprises ayant au moins 
un salarié et soumises à l’impôt sur 
les sociétés ou à l’impôt sur le revenu 
au titre des bénéfi ces industriels et 
commerciaux y sont assujetties.

ils nous ont soutenus en 2019

CONTACTEZ DIRECTEMENT :
Marie ONDÉE
Chargée de Développement
Emploi et Partenariats

TEL : 06 58 10 19 58
m.ondee@missionlocaledeparis.fr

En 2020, l’affectation des fonds de la 
taxe d’apprentissage est différente. 
Vous pouvez désormais verser direc-
tement votre Taxe d’Apprentissage à 
la Mission Locale de Paris avant fi n 
mars 2020, sans passer par un orga-
nisme collecteur.


