Rencontres avec des agences d’emploi – Promo 47
24 aout au 18 septembre 2020
Avec le soutien d’

« O’Travail » Action réalisée dans le cadre du projet
PROFINT.
Le modèle
PROFINT

Mettre en place une action
en mode projet en
intégrant les différents
processus d’apprentissage
pour renforcer les
compétences
professionnelles, socio
culturelles et linguistiques
des bénéficiaires GJ
réfugiés ou migrants.

« O’Travail » Action réalisée dans le
cadre du projet PROFINT.


12 Jeunes GJ à la rencontre des agences d’emploi

12 jeunes villeurbannais de 16 à 24 ans en démarches actives d’insertion
professionnelle qui viennent d’intégrer la Garantie Jeunes dont 5 jeunes migrants.




L’objectif de ce projet « O’travail » est de partir à la rencontre directe des agences d’
emploi du territoire.



Ce projet a été entièrement construit par les jeunes, de sa planification à sa
réalisation et son évaluation. Cette action en mode « projet » a pour objectif :

-

De mettre en place un projet commun, travailler en équipe

-

De planifier des étapes pour atteindre un objectif, De créer un retro-planning

-

De se partager les responsabilités en tenant compte des compétences de chacun

-

De développer des argumentaires écrits et oraux

Les Compétences professionnelles visées :
-

Développer le réseau professionnel

-

Apprendre à se présenter et argumenter

-

Connaitre les codes et postures attendus

Les Compétences socio-culturelles visées :
-

Connaitre son territoire

-

Développer sa mobilité

Les Compétences linguistiques visées :
-

Développer sa prise de parole en public

-

Renforcer son vocabulaire professionnel

-

Communiquer professionnellement à l’écrit

La Préparation


Projet travaillé sur 4 semaines.



Présentation de l’objectif de ce
projet et la date de réalisation.



Brainstorming sur les étapes à
mettre en œuvre. Rétroplanning.



Choix du nom du projet avec vote



Préparation du logo du projet

La Planification des étapes : Travail en sous groupe.
Les sous groupes ont été faits par la référente en tenant compte des points forts et des
axes d’amélioration de chacun.

O’travail
•

Adecco Lyon Hôtellerie/Restauration Vente groupe 1

04 37 48 20 50 / 17 Rue Etienne Dolet, 69003 Lyon

•

Connectt RHONE ALPES groupe 1

04 86 11 38 20 / 60 Cours Lafayette, 69003 Lyon

•

ADECCO Médical groupe 4

04 72 56 92 78 / 2 Rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne

•

Adéquat intérim groupe 2

04 37 23 16 50 / 138 Cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne

•

HTE accueil

06 45 06 65 68 / 40 Rue de Bruxelles, 69100 Villeurbanne

•

Crit Industrie groupe 2 : rdv 14h_mercredi/16/septembre

04 78 84 87 33 / 272 Cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne

•

Temporis : généraliste, industrie groupe 3 :15H_mercredi/16/septembre

04 81 91 82 10 / 72 Rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne

•

Start People BTP groupe 3

04 37 91 28 30 / 96 bis Cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne

•

R.A.S Intérim : logistique et transport groupe 4

04 72 13 05 45 / 68 Avenue Général Leclerc, 69100 Villeurbanne

•

R.A.S Intérim

04 81 65 60 00 / 3 Rue Dr Frappaz, 69100 Villeurbanne

Mail de Présentation envoyé aux agences d’emploi qui ont souhaité avoir un premier contact mail
O’Travail
12 Jeunes GJ à la rencontre des agences d’emploi
Projet commun de la promo 47 / Garantie Jeunes Mission Locale de Villeurbanne
L’objectif de ce projet « O’travail » est de partir à la rencontre directe des partenaires emploi de notre territoire et notamment les agences d’emploi.
Nous sommes 12 jeunes villeurbannais de 16 à 24 ans en démarches actives d’insertion professionnelle. Nous venons d’intégrer la Garantie Jeunes à la Mission Locale de
Villeurbanne.
Ce projet nous permet :
-

De développer notre réseau professionnel
De nous apprendre à se présenter
De vous faire part de notre profil qui peut vous intéresser
De récolter vos offres disponibles pour les transmettre à l’ensemble des jeunes en recherche d’emploi de la GJ (190 jeunes accompagnés par an)

Si vous êtes intéressés par cette démarche, nous vous invitons à nous contacter par mail au :
-

Rami_elmajri@outlook.fr
s.pacheco@mlve.org
Ou par téléphone au 07 83 25 87 27 – contact de notre conseillère, Stéphanie Pacheco.

Il s’agira de convenir d’un rdv d’une trentaine de minutes, idéalement le mercredi 16 septembre en après-midi. 3 jeunes de notre groupe viendront vous rencontrer au sein de votre
agence. Nous avons préparé cette rencontre et construit un questionnaire.
Nous espérons une réponse favorable de votre part.
Très cordialement
La promo 47 – GJ de Villeurbanne

Travail sur le logo et la fiche interview
O’travail
Bonjour, nous vous remercions pour votre temps. Je me présente….
Nous faisons partie de la Garantie Jeunes PROMO 47.
Nous venons à votre rencontre par rapport à notre projet O’travail.
Qui consiste à avoir des rencontres avec des agence intérimaire de la région, par secteur
pour ce crées un réseau professionnel et pour pouvoir redistribue vos offres à notre groupe

- Quel est votre secteur d’activité, êtes-vous une spécialise dans un secteur ou généraliste
-Quel sont vos critères pour rentre dans votre agence ?
-Est-ce qu’un mineur peut accéder à votre agence ?
-Comment être à jour au niveau des offres ?

Début fiche interview

-Est-ce que l’accès a votre agence est pour tous ?
-

Fiche Interview finalisée

Répartition des rôles, préparation de la
rencontre, lieu, horaires, documents à prendre,
rappel des objectifs.
Entrainements avec « jeux de rôles » pour la
rencontre de l’après-midi.

Pochette prête pour la rencontre.

Rami, Jacline, Sélim et Romain

Imed, Taïma, Sonia

Elisa, Mohamed-Ali, Delon

Sonia, Salimata, Romain

Retour des rencontres et bilan
Chaque sous-groupe a fait un retour oral de ses
rencontres pour partager les informations à
l’ensemble du groupe.


Les temps de travail dédiés à ce projet ont été très appréciés
par les jeunes, mobilisation et enthousiasme



L’ensemble des 4 RDV ont été effectués.



Les 4 fiches interviews ont été complétées et les documents
rapportés



5 jeunes ont laissé leur CV, profils qui intéressent, opportunités
de missions.



Réseau professionnel développé



Important changement de posture des jeunes, prise
d’initiative, sérieux relevé dans la préparation et les rencontres

Merci aux 12 jeunes du groupe, aux 4 agences d’emploi, à Carole Malcus la marraine de promo et à Sandy, stagiaire.

Et 2 mois après, que sont-ils devenus ?


T, est en formation pour améliorer son français pour repasser son CAP de coiffure



R, a obtenu la certification nécessaire pour développer son activité de tatoueur



N, est en pleine démarche pour obtenir son agrément d’assistante maternelle



I, est en contrat d’apprentissage d’Installateur Réseau Télécom, première expérience professionnelle



S, est en emploi au sein d’une grande entreprise mutualiste, première expérience professionnelle



R, va intégrer un dispositif favorisant l’entrée en apprentissage



J, est en emploi dans le secteur de la petite enfance, première expérience professionnelle



S, a intégré un dispositif menant à un contrat en apprentissage



D, a signé son premier contrat de mission intérim



M, ne donne plus de nouvelle



E, va à la rencontre de professionnels pour confirmer son projet



S, est en formation pour se professionnaliser dans l’aide à la personne.

