FICHE MISSION ACCOMPAGNATEURS
L’objectif est de préparer les jeunes à trouver un emploi en développant leur propre réseau,
avec l'appui des entreprises adhérentes d'Alliances. Pour cela, le jeune prépare avec son
accompagnateur son « projet de vie », son projet professionnel. Une fois prêt, il pourra
rencontrer les entreprises qui l’intéressent et valider son objectif tout en créant des contacts
utiles à sa recherche.
Intérêt pour les jeunes :





Valider son projet professionnel et le confronter aux attentes des entreprises.
Développer son savoir être et sa culture d’entreprise.
Prendre conscience de sa valeur personnelle et professionnelle.
Piloter avec autonomie sa recherche d’emploi.

Pour les entreprises :





Vivre concrètement la RSE par une action citoyenne, en faire un projet d’entreprise.
Etre sensibilisé et formé à la diversité.
S’enrichir par la rencontre et la connaissance de nouvelles cultures.
Favoriser l’intégration et l’accès pour ces jeunes à des postes d’encadrement.

Le rôle de l’accompagnateur Alliances :
Durant les 9 mois, l’accompagnateur(trice) intervient en appui pour les différentes phases du
GDE :
Pendant les 3 premiers mois :
 Aider son accompagné(e) dans la préparation de chaque étape à présenter dans
l’Entreprise en 3 minutes. (Qui suis-je ; ce que j’ai fait ; ce que je sais faire ; ce que je
recherche ; mon projet professionnel)
 Débriefer avec votre accompagné(e) chaque étape réalisées en Entreprise, avec l’aide
du Compte Rendu réalisé par l’animateur Alliances.
 Assister à chaque réunion accompagnateurs mensuelles, et en cas d’indisponibilité
nous transmettre votre compte rendu d’accompagnement par mail.
 A l’issue de l’étape 6 : donner votre accord pour que le jeune ait accès au réseau.
 Orienter le jeune vers les ressources Alliances disponibles selon les besoins.

Pendant 6 mois :

 Recevoir le jeune en fonction de ses besoins au minimum une fois par mois (suivi
candidatures, réseau…)
 Orienter le jeune vers les ressources Alliances disponibles selon les besoins.
 Echanger par mail/ par téléphone avec l’animateur Alliances du groupe, pour
l’informer de l’avancement de son travail avec le jeune
 Continuer à assister aux réunions mensuelles des accompagnateurs, et en cas
d’indisponibilité nous transmettre votre compte rendu d’accompagnement par mail.

L’investissement temps de l’accompagnateur :
 Assister à la formation accompagnateurs (4 heures)
 1h de réunion d’information et première rencontre avec votre accompagné
 Recevoir le jeune environ 1 heure tous les 15 jours pendant les 3 premiers mois, puis
les 6 mois suivant les demandes de RDV se feront en fonction des besoins de votre
accompagné (environ 1 heure par mois).
 Assister aux réunions mensuelles accompagnateurs d’une heure.
 Rédaction de nombreux mails aux uns et aux autres pour le suivi des jeunes jusqu’à la
fin des 9 mois

