
CONTACTEZ NOUS

 

Nadine BARRAT 
06 74 45 44 67
nadine.eve@elycoop.fr

Catherine VILMIN
06 72 32 27 31
catherine.vilmin@gmail.com

Muriel KAYSER
07 84 64 94 31
murielkayser1@orange.fr

P A R T E N A I R E S  :

EMBARQUEZ
VERS L'EMPLOI !
En valorisant vos expériences

 

juillet 2022 - décembre 2023



Le public :
 

Jeunes actifs 18-30 ans  

peu qualifiés (sans diplôme ou
diplôme inférieur ou égal au BAC),
ayant une expérience
professionnelle, bénévole ou
citoyenne d’un an minimum

Coopérer avec le référent emploi :
bâtir avec le jeune un projet
professionnel précis et réaliste 
Construire un parcours
personnalisé pour développer son
employabilité  
Utiliser la VAE : levier et vecteur de
développement de compétences
Valoriser toutes ses expériences et
développer de nouvelles
compétences
Possibilité de parcours sans VAE
Répondre aux besoins des
entreprises locales
Sensibiliser les jeunes à l'Économie
Sociale et Solidaire et à
l’entrepreneuriat
Prendre appui sur des partenariats
inédits

Axes du projet :
 

Constat : 

De nombreux jeunes peu qualifiés   
se tournent vers des emplois
précaires n’arrivant pas à
capitaliser leurs acquis
d’expérience, ni construire leur
projet professionnel.

12 jeunes par site sur 4 sites (Nord
Isère, Isère Rhodanienne,  Bièvre et
Métropole de Lyon)
Valoriser des expériences et
valider des compétences :
confiance et estime de soi,
employabilité, ...
Étayer chaque  candidat et le groupe
grâce à une référente de parcours
(écoute, solutions en avançant, …)
Combiner une diversité de
moyens : VAE, stages, numérique,
savoir être, lutte contre l'illettrisme,
formations, ...
Rencontrer les acteurs
économiques du bassin d'emploi
local

Objectifs :
 

Améliorer les conditions d’accès
à l’emploi de jeunes peu ou pas
diplômés

Développer les compétences
des jeunes pour un projet
réaliste : certification par la VAE
ou la formation, compétences
transversales, ....

Tisser des liens de coopération
entre les acteurs publics et privés
pour l’emploi des jeunes

Intentions :
 

Sourcing :
Entrées permanentes
jusqu'au 30 juin 2023


