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La Mission Locale OCVA qu'est-ce que c'est ?
Créée en 1982, c’est l’une des premières Mission locale à ouvrir ses portes
C’est une association loi 1901, acteur du service public de l’emploi
Elle agit sur un territoire précis et développe un partenariat solide avec tous les acteurs du territoire
Elle a à cœur de permettre un accueil attentif des 16/25 ans en démarche d’insertion sociale et
professionnelle
Le service logement de la Mission Locale est devenu le CLLAJ en 2014

Missions et objectifs de la structure
Des rendez-vous individuels
Des ateliers collectifs
Des services adaptés
Un accompagnement dans vos démarches
Des visites d'entreprises
Des conseils en évolution professionnelle (CEP)
Un espace cyber en libre accès

Ce que la Mission locale peut vous apporter
En vous inscrivant à la Mission Locale OCVA, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé avec un
conseiller référent. Il pourra vous proposer des solutions adaptées en fonction de votre situation et de
vos projets.
Vous pouvez ainsi bénéficier d'un accompagnement dans les secteurs de :
L'orientation
La formation
L'accès aux droits
L'alternance
L'emploi
La santé
La mobilité
Le logement
La culture et le loisir

Le plan 1 jeune, 1 solution :
Dans la lutte contre le chômage et la préservation de l’emploi les Missions Locales sont des acteurs majeurs
du plan 1jeune, 1solution.
La Mission locale OCVA se donne alors pour objectif d'accompagner tous les jeunes de 16 à 25 ans qui
cherchent des solutions.
Cette rencontre leur permettra de faire le point sur leur parcours de vie et la structure les accompagnera dans
la définition d’un projet professionnel.

Pour rappel, les principaux leviers d’action proposés aux jeunes, en fonction de leur situation et de leur
projet, sont les suivants :
Un accompagnement dans l’orientation
Une mobilisation adaptée de tous les dispositifs favorisant l’insertion
Un accompagnement intensif pour les jeunes en situation de précarité : la Garantie jeunes
Un accompagnement adapté aux jeunes de 16 – 18 ans, avec des phases de remobilisation et de
formation ;
Des périodes d’immersion en entreprise pour découvrir les métiers ou confirmer leurs projets
Des formations qualifiantes ou pré-qualifiantes
Des propositions de missions de Service Civique de proximité.

Coordonnées
Siège : 1 rue de Vasco de Gama - 94310 Orly
Antenne : 7 avenue Adrien Raynal - 94310 Orly
01 48 84 81 26
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