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Premier Job Dating francilien dédié aux jeunes en emploi d’avenir ou Garantie jeunes  

 

Signature d’un accord en faveur 
de l’emploi des jeunes en  
Île-de-France  

 
 
 
Ce jeudi 8 octobre, la Direccte d’Île-de-
France, Prism’emploi (Professionnels du 
recrutement et de l’intérim) et 
l’Association régionale des Missions 
locales ont signé un accord de 
coopération pour renforcer l’accès à 
l’emploi des jeunes peu ou pas qualifiés, 
notamment au travers de la démarche 
« Garantie jeunes ».  
Cette signature a eu lieu à l’occasion  du 
premier job dating à destination des 
jeunes en emploi d’avenir ou en 
Garantie jeunes.  
La démarche a été saluée par la Ministre 
du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social,  
Myriam El Khomri, en visite sur le salon. 
 

 
CHIFFRES CLES 
 

 11,1 % des chômeurs ont moins de 25 
ans en Île-de-France1  

 64 % des jeunes perçoivent le travail 
temporaire comme « un bon moyen pour 
construire leur parcours professionnel »2 

 
Les jeunes, en particulier ceux peu ou pas 
qualifiés, font partie des publics les plus 
vulnérables sur le marché de l’emploi. En 
Île-de-France, le taux de chômage des 
moins de 25 ans est actuellement de 
11,1 %. Un sujet prioritaire pour les acteurs 
de la région qui se mobilisent pleinement en 
faveur de l’emploi des jeunes. 
 
 

                                                           
1 INSEE – décembre 2014 
2 Prism’emploi-OpinionWay – mars 2015 
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Ce jour, Laurent Vilboeuf, Directeur de la 
Direccte d’Île-de-France, Dominique 
Villepreux, Présidente régionale de 
Prism’emploi et Jacques Crosnier, 
Président de l’Association régionale des 
Missions locales Île-de-France ont signé un 
accord qui concrétise ainsi leur volonté de 
mutualiser leurs savoir-faire pour 
encourager la mise à l’emploi des jeunes 
éloignés du marché du travail. 
 
L’accord s’inscrit dans le cadre du 
déploiement francilien de la « Garantie 
jeunes », lancée sur 10 territoires pilotes fin 
2013, et qui concerne dans la région 20 
missions locales sur 4 territoires infra-
départementaux. Il décline l’accord-cadre 
national signé en juin 2014 par l’Etat, 
Prism’emploi et l’Union Nationale des 
Missions Locales. 
 
Lors de sa visite, Myriam El Khomri, 
Ministre du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue 
social, s’est réjouie de cet engagement  
« qui s’inscrit dans notre responsabilité 
collective, celle de faire confiance à cette 
jeunesse et de lui offrir des perspectives ».  
 
De son côté, Dominique Villepreux, 
Présidente de Prism’emploi Île-de-France, a 
rappelé l’implication croissante des agences 
d’emploi dans la lutte contre le chômage 
des jeunes et le rôle de l’intérim en tant que 
tremplin vers l’emploi.  

 
Les partenaires se sont fixé quatre objectifs 
opérationnels :  
 
• Améliorer les opportunités d’accès à 

l’emploi durable des jeunes 
accompagnés par les Missions Locales ;  
Mobiliser les missions d’intérim pour 
permettre à des jeunes d’accéder à de 
premières expériences professionnelles 
et d’acquérir ainsi des compétences 
professionnelles en vue de construire 
leur parcours ; 

• Renforcer la qualification des jeunes 
intérimaires pour répondre aux besoins 
en ressources des entreprises en lien 
avec les perspectives d’emploi du 
territoire ; 

• Assurer la continuité des parcours 
professionnels des jeunes en prenant 
en compte les freins périphériques à 
leur accès à l’emploi (logement, 
mobilité, garde d’enfants, mutuelle, 
etc.) ; 
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A propos de Prism’emploi 
Prism’emploi - Professionnels du recrutement et de l’intérim - 
est l’organisation professionnelle, qui regroupe plus de 600 
entreprises de toutes tailles représentant 90 % du chiffre 
d’affaires de la profession.  
7 000 agences d’emploi et 20 000 salariés permanents sont 
présents sur l’ensemble du territoire. 
www.prismemploi.eu - @prismemploi 
 
 
A propos de l’ARML Ile de France 
L'Association Régionale des Missions Locales d'Ile de France 
(ARML-IdF), est un acteur incontournable du service public de 
l'Emploi à l'échelle régionale. Elle initie des actions en faveur de 
l'emploi et de la formation des jeunes accompagnés par les 76 
Missions Locales d'Ile de France. Ses opérations menées en 
concertation avec l'Etat et la Région ont pour finalité de faire 
baisser les chiffres du chômage des jeunes et de permettre un 
accès égal à un service d'accompagnement de qualité mis en 
œuvre par les Missions Locales sur tout le territoire francilien. 
www.arml-idf.org  
 
 
A propos de la DIRECCTE  Ile de France 
La Direccte, service déconcentré de l’Etat en région, assure le 
pilotage des politiques publiques du développement 
économique, de l’emploi, du travail, de la concurrence et de la 
protection des consommateurs. La Direccte est l’interlocutrice 
des entreprises, des opérateurs de l’emploi et de tous les 
acteurs socio-économiques pour les questions économiques et 
sociales. 
 


