Appel à manifestation d’intérêt
Faites gagner votre territoire !

Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur institutionnel
des Bouches-du-Rhône
et souhaitez booster l’accès à l’emploi des jeunes de votre territoire ?
Devenez l’initiateur d’une dynamique nouvelle en obtenant
le label « territoire Impact Jeunes »

Obtenir le label “territoire Impact Jeunes”, pourquoi ?
-> pour faire bénéficier aux acteurs locaux de votre
territoire de moyens financiers à la hauteur des enjeux
afin d’amplifier ce qui marche ou imaginer les solutions
manquantes
-> pour avoir un booster sur le terrain, au service du
territoire, choisi avec vous
- qui fédère dans l’action les acteurs locaux
(associations, entreprises, jeunes leaders
et acteurs institutionnels) autour de la réussite
professionnelle des jeunes
- qui apporte 3 valeurs ajoutées…

Les 3 valeurs ajoutées :
1. REVELER UN A UN LES BESOINS ET ENVIE
DE TOUS LES JEUNES DE 13 à 30 ANS
de votre territoire - emploi, formation,
remobilisation, savoirs de base, accès aux droits,
soutien scolaire, réseau professionnel, coaching,
etc. – et y répondre avec une SOLUTION SUR
MESURE

La solution existe déjà ?
Le booster – grâce sa connaissance fine de l’ensemble
des dispositifs existants
et des opportunités de formations et d’emploi - oriente,
en concertation avec
les acteurs locaux, le jeune vers la bonne réponse.

La solution n'existe pas ?
Le booster appuie les acteurs locaux dans la co
construction de la bonne réponse : appui à la
structuration du projet, à l’identification des bons
partenaires, à la recherche de co financement privés
...etc.
Exemple ici avec la co construction d'un chantier naval
d'insertion

NB : ces projets portés par les associations sont financés de manière réactive par le fonds Impact Jeunes sur décision d’un
comité pluri acteurs qui se réunit tous les 2 à 3 mois.

2. OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES DES JEUNES
En les emmenant vers des métiers « différents, attractifs
et porteurs »
• En sensibilisant les collégiens et lycéens à ces métiers
•

En co-construisant pour les plus grands des parcours
vers ces filières

Ex : Projet cinéma, Projet Fibre, Projet Motion
Design

3. FAVORISER LE CIRCUIT COURT AVEC LES
ENTREPRISES ET ENTREPRENEURS
Pour booster le recrutement des jeunes issus du quartier
mais aussi donner envie à ces acteurs privés de
s’impliquer opérationnellement pour cette jeunesse :
faire découvrir son métier, ouvrir son carnet d’adresse,
donner du temps pour coacher des jeunes vers l’emploi,
etc.

Rencontre trimestrielle jeunes / entrepreneurs « ÇA MATCHE »

Une méthodologie éprouvée et reconnue par l’Etat, les collectivités locales
et des acteurs privés…
Impact Jeunes - programme porté par Apprentis d’Auteuil et lauréat du Programme d’Investissement d’Avenir anime depuis 2 ans cette dynamique collective (entreprises, associations, jeunes) pour la réussite professionnelle
des jeunes sur 3 quartiers pilotes. De l’envie à la réussite.

Résultats à J+2 ans sur les 3 sites pilotes*
•

1 200 jeunes aux besoins révélés dont pès de
3 sur 4 ne se sont suivis par personnes

•

Plus de 435 jeunes de 16 à 30 ans en
marche vers l’emplo
•
•
•

171 jeunes en emplois
114 jeunes en formation
Plus de 150 jeunes qui étaient déconnectés de
tout dispositif sont aujourd’hui re motivés,
détenteurs d’un projet et d’un plan d’actions

avec le monde de l’entreprise : stages de 3eme,
visites d’entreprise, témoignages de professionnels
dans les établissements...

• 120 entreprises engagées dans des actions
Impact Jeunes (recrutement, stages, visites,
témoignages …)

• 32 projets financés et co-construits avec les

associations du territoire pour accompagner les
jeunes vers l’emploi

• 351 collégiens de 13 à 16 ans « connectés »

Un programme qui a dépassé son « seuil de rentabilité » en raccrochant vers l’emploi ou la formation 127 NEETS, soit
un coût évité d’environ 600 000 €** à la société en 21 mois

*

3 territoires pilotes : Bellevue / St Mauront 13003, Lauriers-Oliviers A / Malpassé 13013 et Tarascon
effectuée par l’ANSA, évaluateur externe

** Estimation

… qui peut être essaimée sur votre territoire
territoir

Vous êtes intéressés ?
Adressez-nous le dossier de candidature avant le 12 mai 2019 à agir@impact-jeunes.org
Rejoignez-nous sur Facebook
Visionner la vidéo
Contact
Nathalie Gatellier
06 17 96 62 28

