Appel à Projets - Action d’accompagnement pour les jeunes IEJ :

Cahier des charges

Intitulé de l’action :

Objectif :

Action d’Accompagnement vers l’Emploi.
Concourir à optimiser les réussites de parcours des jeunes via la préparation à l’entrée
sur le marché du travail, la mise en place de périodes en milieu professionnel, la
promotion des mesures en faveur de leur insertion professionnelle, la prise en compte
globale des problématiques rencontrées.
L’objectif visé est l’emploi durable (Contrat en alternance, CDI, CDD + 6 mois)

Public visé:

Jeunes suivis par la Mission Locale MNO dans le cadre du dispositif IEJ, avec un projet
défini à l’entrée de l’action, maîtrisant les savoirs de base (lecture, écriture, calcul) et
rencontrant des difficultés particulières pour accéder à l’emploi (manque de
connaissance de l'environnement socio-économique, absence d'expérience
professionnelle, manque de confiance en soi et isolement, manque de ressources,
problème de mobilité et/ou de logement …).
Le public cible est celui des jeunes NEET : moins de 26 ans à l’entrée du dispositif IEJ,
sans emploi (sans être nécessairement inscrits à Pôle Emploi), pas inscrits à l’école
(ou sont repérés comme décrocheurs), ne suivent aucune formation.

Nombre de sessions et de
places :

-

6 sessions (3 sessions en 2016 & 3 sessions en 2017)
8 à 12 places par session

Durée d’une session de
formation :

-

6 semaines + PMSMP (conforter un choix professionnel, acquérir une
expérience professionnelle, développer un réseau professionnel).

Durée hebdomadaire d’une
session :

-

20 heures par semaine (sur 4 ou 5 jours)

Modalités de positionnement :

Positionnement réalisé par un Conseiller IEJ de la ML MNO

Dates de démarrage et de fin
Début : 01/05/2016
prévisionnelles de l’action :

Fin : 31/12/2017
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-

Action personnalisée via la mise en place d’un parcours adapté pour
chacun des stagiaires.

-

Mise en place de modules collectifs, de temps de formation et
d'accompagnement personnalisé.
-

Les axes de travail
attendus :

-

-

-

Sensibiliser et préparer les jeunes aux réalités du monde du travail
et de l'entreprise via des ateliers collectifs permettant de consolider
les projets professionnels des jeunes, des visites d'entreprises et de
centres de formation, des Périodes de Mise en Situation en Milieu
Professionnel.
Promouvoir les mesures de la politique de l’emploi (Alternance,
contrats aidés…).
Maîtriser les Techniques de Recherche d’Emploi : réaliser son CV et
ses lettres de motivation en lien avec son projet professionnel,
apprendre à mieux se connaître (compétences, connaissances,
intérêts et valeurs professionnelles…), participer à des simulations
d’entretien et s’entrainer pour le jour J.
Découvrir et mettre en pratique l'ensemble des outils liés aux
nouvelles technologies de l'information et de la communication
(création d'une messagerie électronique, utilisation de l'outil Internet,
recherche d'offres, CV en ligne, stockage d'informations sur une clef
USB...).
Accompagner les jeunes dans la recherche d’une solution
professionnelle (Emploi, Alternance, formation…).
Connaître les droits et devoirs du salarié.
Travailler la communication.

-

Les réponses à l’Appel à Projets sont à adresser à l’attention
de Monsieur Farid AIT-MOKRANE, pour le vendredi 15/04/2016 au plus tard
(en indiquant le coût, la durée et le contenu détaillé de la prestation proposée)
 Par courrier (cachet de la Poste faisant foi) ou déposées aux heures d’ouverture à la
MDE MNO au 48 avenue du Parc – BP 60 115 – 59832 Lambersart Cedex
ou
 Par courriel : mnosiege@mlmno.fr
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