« PROMOTION JEUNES TALENTS»
Dans le cadre du programme « 2024 : Toutes championnes,
tous champions ! » - Du 07/12 au 17/12
Présentation de l’opération
Objectifs du dispositif :
- Augmenter l’employabilité des jeunes demandeurs d’emploi ;
- Mettre en relation dix jeunes, ayant un projet professionnel déterminé, avec les entreprises
du territoire de Plaine Commune.
Contenu :
- Dix jours de coaching, conjuguant travaux sur les soft skills, théâtre, réseaux sociaux et
rencontres avec des cadres d’entreprises afin d’acquérir les savoirs fondamentaux
nécessaires en entreprise, de dynamiser sa recherche d’emploi et de participer à la
construction de son réseau professionnel ;
- Réalisation d’un CV Vidéo ;
- Suivi individuel et personnalisé, pendant et après l’opération, assuré par un référent du
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).

Profil des candidats
Tout jeune de moins de 30 ans :
- De préférence demandeur d’emploi, ni en formation, ni en stage ;
- Inscrit à Pôle Emploi ;
- Sachant lire et écrire ;
- Disponible sur la durée du coaching (10 jours)
- Ayant un projet professionnel défini ;
- Souhaitant être accompagné par des représentants d’entreprises ;
- Non suivi dans le cadre d’un dispositif financé par des fonds européens.

Information collective
Le Vendredi 3 Décembre à 13h30
A la Maison de l’Emploi de La Plaine Saint-Denis
4 rue de la procession 93210 Saint-Denis
Inscription au préalable (avec CV et/ou coordonnées) :
constantin.devillers@plainecommune.fr
Téléphone : 01 55 93 56 73

Journées de coaching et de rencontres avec les entreprises
Du Mardi 7 au Vendredi 17 Décembre, de 9h30 à 16h30
Au sein de La Maison de L’Emploi de La Plaine au 3 rue de la Procession 93210 Saint-Denis
Avec 2 temps de rencontres avec les entreprises durant les matinées du Mardi 7 Décembre
et du Vendredi 17 Décembre

