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Que sont-ils devenus
après leur passage à la
Mission Locale ?
Chaque mois, un jeune nous expliquera son
parcours avant - pendant - après la Mission
Locale.

graphisme « Arnaud Adams Graphiste ». J’ai
poursuivi mon travail avec les Malins Plaisirs.
Une collaboration est actuellement en cours avec les
offices de tourisme du Montreuillois et du Boulonnais
pour la création de cartes postales originales ; le projet
est né en janvier.
A long terme, je désire me recentrer sur les illustrations
de carte postale et d’affiches. Je communique mon
travail sur mon compte professionnel instagram et j’ai
de très bons retours.

Aujourd’hui âgé de 24 ans, Arnaud nous raconte Qu’est-ce qui t’a paru compliqué pour te
son expérience au sein de la Mission Locale et où lancer ?
il en est dans son parcours professionnel.
Il faut juste prendre confiance et se lancer, le reste
vient ensuite. Ayant une formation dans le milieu du

Qui t’a parlé de la Mission Locale Montreuil tourisme (BTS tourisme, Licence Tourisme, formation
Côte d’Opale et pourquoi as-tu franchi notre de graphiste à distance), je me suis créé à l’époque
porte ?
un carnet d’adresses avec mes nombreux stages.
C’est ma voisine qui m’en a parlé, elle était inscrite
à la Mission Locale et ça a très bien fonctionné pour
elle. Je suis venu pour la première fois en décembre
2016. A la base, je cherchais un job, mais même avec
un book pour montrer ce que je savais faire, cela ne
fonctionnait pas. Les entretiens revenaient négatifs,
souvent suite à un manque d’expérience.

J’ai dû ressortir mes cours de comptabilité pour ma
micro-entreprise.

Quel(s) conseil(s) donnerais-tu à ceux qui
n’osent pas venir à la Mission Locale Montreuil
Côte d’Opale ?

Ce qui m’a aidé, ce sont les conseils et le suivi. Ma
conseillère prenait son travail à cœur, elle me coachait
Au sein de la Mission Locale, as-tu réalisé un pour les entretiens et m’a poussé à me lancer dans la
suivi / service civique ?
création d’entreprise. Tous les jeunes de 16 à 25 ans
J’ai réalisé différentes immersions comme à l’Office du peuvent franchir la porte de la Mission Locale, il ne
Tourisme de la ville du Touquet. De juin à décembre, faut pas avoir honte. J’ai des diplômes, un bac + 3,
j’ai fait un service civique au sein de la compagnie je suis venu sur les conseils de ma voisine et je ne le
Les Malins Plaisirs : il s’agissait essentiellement d’un regrette pas !
travail de communication (programme de pièce de
théâtre, affiche). A côté de cela, j’ai travaillé deux *MLMCO : Mission Locale Montreuil Côte d’Opale
mois en télétravail pour la MLMCO* : création
d’affiches, flyers, logos, sets de table. Cela a toujours
tourné autour du domaine du graphisme.

Aujourd’hui, où en es-tu dans ta carrière
professionnelle ?
J’ai lancé en octobre 2017 ma micro-entreprise de

Prendre la bonne direction

