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0 Profite aussi d’une réduction de 75 % sur un trajet en
avec le billet formation, y compris vers
train ou en car
l’Île-de-France. Plus d’infos sur remi-centrevaldeloire.fr
0 Tu as entre 15 et 25 ans ? Pour des aides, des infos
et des bons plans toute l’année, ça se passe sur

+ D’INFOS SUR
orientation.centre-valdeloire.fr

www.centre-valdeloire.fr

.fr

TON PACK GAGNANT
VERS L’EMPLOI*
À CHAQUE JEUNE, SA SOLUTION ! TU AS ENTRE
16 ET 25 ANS, LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE SE PLIE
EN QUATRE POUR T’ACCOMPAGNER, VERS L’EMPLOI.
*aides dédiées aux jeunes inscrits sur une formation Combo Parfait
jeune (formations pré-qualifiantes ou qualifiantes rémunérées du
Programme Régional de Formation (PRF))
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Tout au long de ta formation,
ta rémunération est désormais
de 520

€ par mois**.
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Pour apprendre un métier
DE FO les jeunes
pour cherche
d’avenir, la Région te
en re ploi
d’em
propose des formations
pré-qualifiantes et
qualifiantes :
“ Prépa Métiers ”,“ Se former au métier de … ”
On construit ensemble ton projet professionnel !
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Bénéficie de 500 euros pour
accompagner ton entrée en
formation. Et ce n’est pas tout, tu as la
possibilité de disposer d’aides pour ton
transport et ton hébergement pouvant
atteindre jusqu’à 300 € par mois**.

Pour décrocher un emploi, le permis de
conduire est un réel atout. Si tu as entre
18 et 25 ans, la Région t’aide à le
financer : jusqu’à 1 800 € pour
passer le code et la conduite**.
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**aide soumise à condition

POUR + D’INFOS
Pour découvrir les formations éligibles au Combo
Parfait, consulte le Programme régional de formation
sur : orientation.centre-valdeloire.fr
Ta Mission Locale t’accompagne ! Pour repérer la
structure près de chez toi rendez-vous sur :

CENTRE- VAL DE LOIRE

arml-centre.fr « rubrique » : Trouvez votre
Mission Locale.

