Un accompagnement individuel
pour vous guider dans
votre projet professionnel

OÙ NOUS TROUVER ?
Mission Locale de l’Arrondissement d’Ussel

•

Renseignements sur les formations
- Information sur les contenus et
les débouchés
- Information sur les organismes, le CPF
et la recherche de financement
- Inscription

•

Rédaction et mise à jour de votre CV
Lettres de motivation
Préparation aux entretiens d’embauche
Accès aux offres d'emploi
Aide à la prospection d’entreprises

Accès à la santé
- Bilan médical gratuit
- Aide à la constitution de demande de
complémentaire santé solidaire, dossier
MDPH
- Aide à l’ouverture des droits Sécurité
Sociale (CPAM, MSA)
- Orientation vers les partenaires santé

•

Ateliers
- Santé (addictions, bien-être, sport,
Alimentation)
- Budget, Logement
- Lutte contre les discriminations
- Droit du travail

•

Aides financières (sous conditions)
-

•

Tel : 05 55 96 27 69
Mail : mlussel19@wanadoo.fr
https://www.missionlocaleussel.fr

Recherche d’emploi
-

•

22 rue de la Civadière - 19200 USSEL

Transports
Équipement professionnel
Subsistance
Permis

C’est plus facile ensemble !
PERMANENCES DÉLOCALISÉES
Bort-Les-Orgues :
1/2 journée par semaine à la Maison du Département
Bugeat :
1/2 journée par mois au Point Information Jeunesse
Eygurande :
1/2 journée par mois à la Maison du Département
Meymac :
1/2 journée deux fois par mois à la Maison des Services
Neuvic :
1/2 journée deux fois par mois à la Maison de la Santé
Peyrelevade :
1/2 journée par trimestre à la Mairie
Sornac :
1/2 journée par mois à la Maison du Département
La Courtine :
1/2 journée par trimestre à Haute Corrèze Communauté
Prendre RDV à la Mission Locale de l’arrondissement
d’Ussel au 05 55 96 27 69

Aide administrative pour constitution de
dossiers divers
- Pôle Emploi, Mobili jeunes, Aide Région

•

Mise à disposition de scooters
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Insertion sociale
et
professionnelle
des 16 - 25 ans

La Mission Locale est là
pour répondre à vos interrogations
dans les domaines suivants :







Emploi
Formation
Orientation professionnelle
Logement
Santé
...

N’HESITEZ PAS A VENIR NOUS
RENCONTRER

Un espace informatique en libre accès
(internet, logiciels de bureautique, …)

Un lieu d’échanges
et d’écoute

Un accueil quotidien
toute l’année

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
08H30-12H00 / 13H30-17H00
Jeudi 08H30-12H00

