Prochaine session du 7 au
17 Décembre 2021 :
rejoignez- nous !

« 2024 : TOUTES CHAMPIONNES, TOUS CHAMPIONS ! »
LES « PROMOTIONS JEUNES TALENTS »
Une opération d’intermédiation vers l’emploi en direction des jeunes du territoire
L’opération « Promotions Jeunes Talents » prend pleinement part au programme « 2024 : Toutes championnes,
tous champions ! », lancé en 2019. Ce dernier vise à proposer des actions de repérage et d’orientation des
publics, en partenariat avec les différents acteurs du territoire avec pour fils conducteurs le sport et les opportunités
que vont offrir les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024 sur le territoire.
Les « Promotions Jeunes Talents » sont des moments d’intermédiation vers l’emploi et de démultiplication de
rencontres avec les entreprises. Elles sont le fruit d’une expérimentation de plusieurs dispositifs déployés sur ces
six dernières années (parrainage, coaching collectif et individuel, mise en réseau, job dating, simulations d’entretiens,
etc.).
Les objectifs de cette opération sont multiples :




Lever les freins que peuvent rencontrer les jeunes du territoire en matière d’expérience et de réseau
professionnels ;
Aider les jeunes à accéder à un premier emploi au travers d’une démultiplication des rencontres avec
les entreprises franciliennes ;
Permettre l’alchimie de trois univers traditionnellement cloisonnés : les jeunes demandeurs d’emploi, la
sphère entreprise et les partenaires institutionnels.

****
Un club d’entreprises partenaires mobilisé durant le SAS de coaching
Le club d’entreprises est une des clés de la réussite de ce dispositif. Plus de 100 entreprises partenaires se sont
engagées dans cette démarche et se mobilisent durant les activités proposées lors de ces deux semaines d’opération
incluant :


Un SAS de coaching de deux semaines, maximum, durant lequel sont organisés : deux demi-journées de
rencontres de simulations d’entretiens, des ateliers socio-éducatifs, des temps de sensibilisation aux réseaux
socio-professionnels, des ateliers de remobilisation et de confiance en soi (théâtre…) ;



Un suivi individuel, sur le plus long terme, assuré par un chargé de mission du programme « 2024 : Toutes
championnes, tous champions ! ».

Une « Promotion » est composée de 10 jeunes âgés de moins de 30 ans, résidant en Seine-Saint-Denis
(prioritairement sur le territoire de Plaine Commune), ni en emploi, ni en formation et n’étant pas déjà accompagnés
par un dispositif financé dans le cadre des fonds européens.

Contact : Constantin de Villers / Mél : constantin.devillers@plainecommune.fr

