
La Garantie Jeunes (GJ) est un parcours d’accompagnement renforcé porté par  
les missions locales (ML). Elle est destinée aux jeunes de 16 à 25 ans sans emploi,  
ni formation ou études en cours.

Pour plus d’informations : missions-locales.org 
Janvier 2021Tenez vous au courant de vos droits et de l’actualité sur : www.lebonplan.org

les Fiches pratiques RSA 

RSA et GaraNtie JeuNes   

d’un suivi personnalisé et individuel pendant 12 mois pour les aider dans 
leur projet professionnel
d’un accompagnement collectif et intensif (ateliers et démarches…) 
de périodes d’immersion en entreprise, pour découvrir le monde de  
l’entreprise et acquérir de nouvelles compétences à valoriser

En résumé... Les jeunes accompagnés bénéficient :

* elle peut être versée en appui à l’accompagnement et en fonction des revenus.

Une rémunération possible

Une allocation  
GJ de 497€  

mensuel maximum*
non imposable

- Je bénéficie d’un accompagnement renforcé vers l’emploi, pour accéder à mon autonomie sociale et financière.
- Je retrouve une dynamique, de la motivation et de la confiance en moi.
-  Je multiplie les immersions professionnelles pour découvrir des entreprises et acquérir de nouvelles compétences 

que je pourrais valoriser pour favoriser mon accès à l’emploi.

Les avantages de la GJ

Mes parents bénéficient du RSA, et je suis à leur charge
et/ou
Je suis allocataire du RSA (célibataire ou en couple, avec ou sans enfant à charge)

J’ai moins de 26 ans, je peux bénéficier de la GJ si :

Mon engagement et l’ensemble de  
ces démarches me rapprochent de  
l’emploi. cela me permet d’accéder 
à l’autonomie professionnelle et 
financière !

Le conseiller de la ML m’apporte toutes les informations nécessaires (démarches, réunion d’information  
collective, engagement attendu, calendrier, etc.). Nous évaluerons ensemble si la GJ répond bien à ma  
situation et à mes attentes.
Je suis prêt à m’engager ! Je constitue avec mon référent Ml un dossier qui sera soumis à la 
commission décisionnaire.

Quelles démarches effectuer ?

Je suis déjà accompagné.e par la 
Mission Locale (11 missions locales en isère)    

Je ne suis pas encore accompagné.e par la Mission Locale

1 -  j’échange avec mon 
conseiller ML et partage 
avec lui mes motivations

1 -  j’échange avec mon Référent de parcours RSA et partage 
avec lui mes motivations

2 - ensemble nous pouvons prendre contact avec la ML 
3 -  je m’inscris auprès de la ML et rencontre un conseiller  

en rendez-vous

J’ai des interrogations au 
sujet de mon organisation 
si j’intègre la GJ (garde 
d’enfant, mobilité) ?
... j’en parle avec mon 
référent RSA qui peut me 
soutenir dans la recherche  
de solutions !
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