COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 12 juillet 2021

#1JEUNE1SOLUTION : À LA RENCONTRE DE LA MISSION LOCALE DU HAVRE
France Relance

Dans le cadre du plan #1jeune1solution, qui vise à accompagner les jeunes vers l’emploi, le
préfet de la région Normandie s’est rendu à la mission locale du Havre ce 12 juillet 2021 afin
d'aller à la rencontre des équipes et de découvrir ses programmes innovants mis en place
pour une meilleure insertion des jeunes.
La mission locale du Havre est un acteur de proximité et l'interlocuteur privilégié des jeunes
et des entreprises. Ses missions s'articulent autour 3 axes : favoriser l’intégration à l’emploi
des jeunes de 16 à 25 ans par une démarche d’insertion sociale et professionnelle, mettre en
œuvre les politiques publiques telles que le plan #1jeune1solution à l’échelle de son territoire
qui regroupe la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la communauté
d'agglomération Fécamp Caux Littoral, et enfin participer au développement économique et
à l’attractivité du territoire avec des programmes innovants tels que le Lab'O.
Créé en 2018 au sein de la mission locale, et soutenu par l’État grâce au fonds "initiatives
territoriales", le Lab'O propose aux jeunes âgés de 16-25 ans sortis du système scolaire un
accompagnement favorisant l'esprit d'entreprendre.
L'offre de services s'appuie sur des partenariats variés et complémentaires : professionnels de
la mission locale, mécènes de compétences (chefs d’entreprise ou cadres dirigeants),
partenaires institutionnels, économiques, financiers et structures d'accompagnement à la
création, (chambres consulaires, espaces de coworking, etc.).
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Après un diagnostic approfondi réalisé par le conseiller du Lab'O, celui-ci peut proposer aux
jeunes trois modalités d'accompagnement :
- un parcours de sensibilisation/découverte de l'entrepreneuriat ;
- un parcours collectif (intitulé « parcours d'entraînement à la création ») qui permet
d’expérimenter la démarche projet et de proposer un accompagnement global ;
- un parcours individuel adapté qui repose sur une alternance de rendez-vous de suivi
individuel avec le conseiller du Lab’O et de rencontres avec de professionnels.
Depuis 2018, le Lab'O a accompagné plus de 500 jeunes et 23 entreprises ont été créées.
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