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taxe d’apprentissage



Taxe d’Apprentissage

Avec ses 200 salariés et 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 à leur autonomie. 

 Pourquoi souTenir  
 lA Mission  
 locAle de PAris ? 

l’offre de service s’appuie  
sur deux principes :

→ Un accompagnement personnalisé avec 
une équipe de conseillers·ères référents 
vers l’emploi ou la formation.

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

la MlP, au service de tous  
les jeunes parisiens !

→ Un accompagnement spécifique pour  
soutenir l’insertion des jeunes réfugiés,  
des jeunes sous-main de justice, des jeunes 
décrocheurs.

→ Une équipe dédiée pour aller à la ren-
contre des jeunes dans les quartiers  
prioritaires, hors les murs avec le PRIJ  
(Parcours Régional d’Insertion des Jeunes). 

un contexte particulier… 
La crise sanitaire a fortement touché les 
jeunes et la Mission Locale de Paris a su 

 le MoT du direcTeur  
 générAl de lA Mission  
 locAle de PAris 

“ 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 apprentis-
sage) et à plus de 3 500 de  
bénéficier d’une formation. ”

Thierry Jarlet 

adapter ses pratiques pour maintenir un 
accueil et un accompagnement personnalisé 
des jeunes en présentiel et à distance. 
 Le numérique, le digital, le virtuel font  
dorénavant partie de nos pratiques et de 
notre quotidien.  
 Notre objectif : proposer de nouveaux 
moyens et des solutions innovantes pour  
outiller les jeunes. 



To
ujours à nos côtés dans les quartiers pour créer du lien !

grâce à votre soutien : 
Notre véhicule électrique a poursuivi sa 
route auprès des jeunes dans nos quartiers 
prioritaires. 
 L’été 2020, nous avons ainsi lancé notre 
1ère édition de ”La Mission Locale prend ses 
quartiers d’été“. 
 Objectif :  favoriser la rencontre des 
jeunes et de nos partenaires au sortir du 
confinement.  
 Cet événement a mobilisé 78 partenaires 
autour de 38 actions sur les thématiques : 
Emploi, Alternance, Formation, Découverte 
métiers, Culture, Citoyenneté... 
 Ainsi, 800 participants ont bénéficié de  
64 ateliers entre les mois de juillet et août. 
 Cette initiative nous permet d’envisager 
de belles perspectives pour la prochaine édi-
tion 2021 afin de renforcer nos liens avec les 
acteurs jeunesse de notre territoire.

 nos ProjeTs Pour  
 Aller Plus loin : 

→ Des ateliers/coaching professionnalisants :

• Utilisation des réseaux sociaux pour  
 améliorer sa visibilité dans sa recherche  
 d’emploi ;

• Savoir Pitcher son parcours   pour  
 convaincre ;

• Renforcer ses Soft-skills pour  
 s’adapter aux attentes des employeurs.

→ Capsules vidéos pour valoriser des  
 parcours de jeunes réussis  

→ Achat de matériel numérique et modules  
 de préparation aux recrutement virtuels

→  Speed meeting et évènements  
 conviviaux pour rapprocher nos  
 entreprises partenaires et les jeunes 
 notamment sur les métiers en tension 

→ Forums et Jobs Day pour multiplier  
 les opportunités de rencontrer des  
 candidats préparés

→ Conception d’Open Badge pour valoriser  
 les compétences des Réfugiés grâce à la  
  méthode Design Sprint.



 ils nous onT FAiT conFiAnce en 2020, Merci ! 

 conTAcT 

Marie Ondée
Chargée de Développement
Emploi et Partenariats
06 58 10 19 58

m.ondee@missionlocaledeparis.fr

comment faire pour nous 
apporter votre soutien ?

La Taxe d’apprentissage est le seul impôt pour 
lequel le législateur laisse une liberté d’attri-
bution aux entreprises. 
 Vous pouvez désormais verser directement 
votre Taxe d’Apprentissage à la Mission Locale 
de Paris à partir de février 2021, sans passer 
par un organisme collecteur. 

    missionlocale.paris

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur 
le portail de la mission locale, rubrique 
“employeurs” : https://www.missionlocale.
paris/employeurs/taxe-dapprentissage/


