ACCOMPAGNÉ
PAR UN ÉDUCATEUR,
la Mission Locale de Paris
vous aide à accéder plus vite
à la formation et à l’emploi *
* Grâce au programme DIP

Ce projet est coﬁnancé
par le Fonds social
européen dans le
cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2014-2020.

Qu’est-ce que
la plateforme DIP ?
« Dynamique Insertion
Professionnelle »

D’un coup de pouce dans toutes vos démarches pour la
mise en œuvre de votre projet : Accès aux permanences
juridiques (informations sur vos droits), aide aux
démarches administratives et sociales.
D’un accès aux offres d’emploi de la Mission Locale de
Paris, aux ateliers de préparation à la recherche d’emploi.
D’un accès au jobdating et session de recrutement, des
stages et des visites en entreprises.

C’est un accompagnement renforcé et individualisé pour
les jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou suivis par
un éducateur de rue. Si c’est votre cas, cet accompagnement,
d’une durée de 6 mois, renouvelable, vous aidera à mieux
préparer votre avenir. Il est souple, adapté à vos besoins, votre
parcours et vos objectifs.

Pour quoi faire ?
→ Pour rechercher et trouver un emploi ;
→ pour reprendre un parcours de formation ;
→ et pour booster toutes vos démarches

administratives et sociales (sécurité sociale, aide
juridique, hébergement, aides financières...).

Concrètement,
la DIP vous permet :
D’avoir un conseiller disponible dès que vous en avez
besoin et d’avoir un accès illimité à tous les services de la
Mission Locale, et donc de bénéficier :
D’une aide à la réalisation de votre projet de formation :
Aide à l’orientation et conseils personnalisés, mise
en relation avec les centres de formations, aide à la
recherche de financements.

Pour qui ? Pour vous, si :
→ Vous avez entre 16 et 25 ans ;
→ vous n’êtes plus scolarisé et vous recherchez
un emploi ou une formation ;

→ vous avez besoins de conseils pour avancer
dans votre projet.

Pour contacter directement le conseiller
DIP de la Mission Locale de Paris
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Site CENTRE
Pour les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 9ème,
10ème et 11ème arrondissements :
29 – 31 rue des boulets 75011 Paris
Métro Rue des boulets
06 68 67 61 08 / 01 44 93 81 23

Site MILORD
Pour les 8ème, 17ème et 18ème
arrondissements :
9 impasse Milord 75018 Paris
Métro Porte de St Ouen
06 68 67 70 34 / 07 63 11 78 94 /
01 44 85 01 18

Site AVENIR
Pour les 6ème, 7ème, 14ème, 15ème,
16ème arrondissements :
24 – 26 rue de Chatillon 75014 Paris
Métro Alésia
06 63 47 24 97 / 01 40 52 77 303

Site HAUT DE MENIL
Pour le 20ème arrondissement :
31 rue Pixérécourt 75020 Paris
Métro Jourdain
06 68 67 61 19 / 01 44 64 86 10

Site SOLEIL
Pour les 5ème, 12ème, 13ème
arrondissements :
93 rue Jeanne d’Arc 75013 Paris
Métro Nationale
06 66 24 53 21 / 01 45 85 20 50

Site EST
Pour le 19ème arrondissement :
65 rue d’Hautpoul – 75019 Paris
Métro Ourcq
06 68 67 61 07 / 07 63 11 78 94 /
01 53 72 81 40

missionlocale.paris

Suivez-nous sur les réseaux !

