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MISSION LOCALE
DU PAYS DE CORNOUAILLE

NOTRE STATUT

Association Loi 1901

Assurant une mission de service public, cofinancée et cogérée par 
l’Etat et les collectivités territoriales (Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Communautés de Communes et d’Agglomérations) et 
l’Europe (Fonds Social Européen).
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NOTRE METIER

Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire ou universitaire,
dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle:

 repérer et mobiliser
 accueillir et informer
 orienter
 accompagner à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours
 appuyer au recrutement et à l’intégration du jeune dans l’emploi

NOTRE TERRITOIRE :
Le Pays de Cornouaille

Pays Fouesnantais

Cap Sizun/Pointe du Raz

 Superficie = 1 877,11 km2

 Population = 334 640 habitants

 8  communautés de Communes ou d’Agglomérations

 85 communes
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NOTRE ORGANISATION

• LE SIEGE ADMINISTRATIF est situé à Quimper

• L’ACCUEIL est organisé au sein de 9 antennes :

 Quimper Bretagne Occidentale     = Créac’h Gwen à Quimper
Maisons de Services Au Public à Penhars et Briec.

 Douarnenez Communauté             = Maison Charles Tillon à Douarnenez
 Pays Cap Sizun – Pointe du Raz = Maison de Services Au Public à Audierne
 Pays Bigouden Sud = Maison Pour Tous à Pont l’Abbé
 Haut Pays Bigouden   = Maison France Services à Pouldreuzic
 Pays Fouesnantais = Communauté de Communes et Mairie à Fouesnant
 Concarneau Cornouaille = Espace Jeunes à Concarneau
 Quimperlé Communauté = Maison France Services - Place des écoles à Quimperlé

NOTRE EQUIPE

AU 25/04/2022

 62 PERSONNES  
réparties sur les différentes antennes
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Repérer et mobiliser

 Des actions innovantes pour aller vers les jeunes et rendre la Mission Locale 
visible et attractive.

 Des concertations avec les acteurs du territoire pour la mise en œuvre 
d’actions communes.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Accueillir et informer 

 Un accueil multimodal adapté aux besoins des jeunes (individuel, collectif, 
numérique…).

Mise à disposition d’une information complète et actualisée sur l’offre du 
territoire à destination des jeunes.

 Un appui individualisé pour la recherche d’informations.

 Opérateur du Conseil en Evolution Professionnelle.
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Orienter

 Réaliser avec les jeunes un diagnostic pour évaluer et co-construire un plan
d’action individualisé.

 Aiguiller les jeunes vers le bon interlocuteur en interne ou externe de la 
Mission Locale. 

 Acteur du Service Public Régional de l’Orientation

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Accompagner à la mise en œuvre du parcours

 Un appui au jeune pour la construction du parcours répondant à sa ou ses 
demandes.

 Un suivi du jeune tout au long de son parcours.

 La mise en place des conditions de sécurisation du parcours.
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Appuyer au recrutement et à l’intégration du jeune dans l’emploi

 Un appui au recrutement de candidats jeunes.

 Une aide au maintien des jeunes dans l’emploi.

 Un partenariat actif avec les entreprises et les employeurs.

 Une équipe de professionnels dédiés à la médiation active en faveur de 
l’emploi.

4 674 jeunes accompagnés 
par la Mission Locale

sur l’ensemble du Pays de Cornouaille

Dont 1 817 accueillis pour la première fois

Plus de 40 000 propositions effectuées
Dont plus de la moitié pour l’accès à l’emploi et à la formation

NOTRE ACTIVITE EN 2021


