Le chômage des jeunes
Conseils gratuits pour les jeunes et les
jeunes adultes sans emploi ou formation
Bien que le chômage global soit en baisse, il y a encore beaucoup
trop de jeunes et de jeunes adultes qui ne travaillent pas. Ils sont au
chômage depuis des années ou n‘ont pas encore trouvé leur
orientation professionnelle. Ils ne sont pas rares, les jeunes qui
quittent l’école professionnelle parce qu’ils ne trouvent pas de
patron pour faire leur apprentissage ou encore ceux qui ont tant de
problèmes personnels qu’ils restent à la maison. Alors, cette situation
est lourde pour eux et leurs familles.
C'est pour cela que notre commune a décidé d’offrir le service de
Youth & Work. Un service qui est gratuit, personnel et professionnel.
Les consultants de Youth & Work accompagnent tous les jeunes au
chômage jusqu'à la signature d'un contrat de formation ou
d'emploi.
Toutes les personnes âgées de moins de 30 ans bénéficient de ces
conseils confidentiels auprès de Youth & Work. Les consultants sont
des coaches expérimentés, issus du monde de l’entreprise. Aucune
connaissance préalable n'est requise et le conseil est individuel.

Marc B., 21 ans,
raconte
"Après un court laps de temps,
j’ai changé et la frustration avait
disparu. Les gens de Y&W savent
de quoi ils parlent et sont
vraiment gentils. Je me sentais
pris au sérieux et j'ai maintenant
trouvé le travail qui me plaît. Et
en plus, je mène une vie
beaucoup plus heureuse. "

Le bureau proche de
chez toi :
(sur rendez-vous)
Vianden : 1, rue de la gare

Offre :
Emploi ou formation
Tu es au chômage ? Tu cherches une entreprise de
formation ?
Soutien personnel pour trouver une profession, un
apprentissage ou un emploi.

(plus d’adresses : voir internet)

Téléphone : 26 62 11 41
info@youth-and-work.lu

Plus grande satisfaction dans ta vie
Tu es dépassé par les problèmes ?
Nous allons te montrer comment reprendre ta vie en main.

www.youth-and-work.lu

