NOTE AUX REDACTIONS
Paris, le 28 février 2022

LANCEMENT DU CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE
Elisabeth Borne
ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion
se rendra à Amiens (80)
Mardi 1er mars 2022

Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion se rendra à l’agence Pôle
emploi d’Amiens ce mardi 1er mars, pour le lancement du Contrat d’Engagement Jeune.
Dans la continuité du plan « 1 jeune, 1 solution », ce nouvel accompagnement est destiné aux
jeunes de moins de 26 ans sans emploi, ni formation depuis plusieurs mois et sera délivré par
les Missions Locales et Pôle emploi. Les jeunes bénéficieront d’un accompagnement individuel
et intensif de 15 à 20 heures par semaine, avec notamment des ateliers - pour apprendre à faire
un CV, à passer un entretien d’embauche,… - mais aussi des périodes d’immersion et de stage
en entreprise afin de leur permettre de découvrir des métiers et de construire leur projet
professionnel. Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois sera également versées
aux jeunes qui en ont besoin et qui respectent les engagements de leur contrat.
Après avoir échangé avec les jeunes et les conseillers de l’agence Pôle emploi d’Amiens,
Elisabeth Borne participera aux premières signatures des Contrats d’Engagement Jeune.

Déroulé prévisionnel :

14h30

Arrivée à l’agence Pôle emploi
-

Présentation du Contrat d’Engagement Jeune

-

Echanges avec les conseillers et les jeunes suivis dans l’agence
Pôle emploi d’Amiens

-

Signatures des premiers Contrats d’Engagement Jeune

Agence Pôle emploi d’Amiens
Rue Paul Tellier, Amiens (80)
Toute presse accréditée

15h25

Point presse en format micro tendu
Toute presse accréditée

Dispositif presse :
 Compte tenu de la situation sanitaire, le nombre de journalistes présents pourra
être limité.
 Le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée du déplacement.
 Accréditations par retour de mail : pref-communication@somme.gouv.fr

Secrétariat presse et communication :
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion
Cabinet d’Elisabeth Borne

127, rue de Grenelle

Mél : sec.presse.travail@cab.travail.gouv.fr
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