


Pourquoi nous 
soutenir ?

plus de 1700 jeunes 
sur 41 communes

• Permettre aux jeunes de 16-25 ans 
de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé afin de favoriser leur 
insertion professionnelle et 
économique
• Investir pour la jeunesse et révéler 
les talents de demain
• Dynamiser le territoire en donnant 
la chance aux jeunes de réussir.

• Ateliers Technique de recherche
d’emploi (CV, lettre de motivation)
• Préparation aux entretiens de
recrutement
• Sessions de recrutement, visites
et rencontres d’entreprises
• Présentation de métiers et
secteurs d’activités
• Propositions d’offres d’emplois et
d’alternance

• Appui au recrutement : aide à la
définition du profil recherché,
pré-sélection des candidats et
intégration du collaborateur
• Immersions : proposition de
stagiaires (habilitée à réaliser
des conventions)
• Promouvoir les aides publiques à
l’emploi
• Accompagnement à la formation
(CPF, droits à la formation...)

Soutenez-nous pour accompagner 



Cadre Légal

Loi n°2018-771
Du 5 septembre 2018 pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel. 
Depuis 2020, la taxe d’apprentissage 
est divisée en deux parts. Un solde 
de 13 % est destiné à des dépenses 
libératoires effectuées par 
l’employeur et peut être versé à la 
Mission Locale Nord Val-d’Oise.

0,68 %
Taxe d’apprentissage

13 %
Solde de la TA

87 %

de la masse salariale de l’entreprise

LA MISSION LOCALE NORD VAL-D’OISE

 pour le financement
des formations initiales 

technologique et professionnelle 
(hors apprentissage)

pour le financement 
de l’apprentissage



Vous pouvez verser directement votre taxe d’apprentissage 
à la Mission Locale Nord Val-d’Oise 

Nous vous enverrons un reçu qui justifiera votre versement.

La Mission Locale Nord Val-d’Oise, adhérente de l’Union 
Nationale des Missions Locales (UNML) et l’Association Régionale 

des Missions Locales d’Île-de-France (ARML IDF)

Mission Locale Nord Val-d’Oise, site de Persan
1, allée Eugène Hénaff - Bât n°12, 95340 Persan 

anessa.belaadia@hubdelareussite.fr

06 98 22 60 53 - 01 34 70 41 23

www.hubdelareussite.com




