Description synthétique du projet IEJ Porté par NOUAS
NOUAS propose une action en direction des jeunes sans emploi peu ou pas
qualifiés sous forme d'accompagnement vers l'emploi ou vers une insertion
professionnelle. La stratégie d'intervention privilégiée consiste à impliquer et à
collaborer avec les acteurs des territoires dans le repérage des jeunes NEET et à
accompagner les jeunes repérés dans la levée des freins. Il s'agit, parallèlement à
amener des entreprises locales à faire évoluer leurs pratiques de gestion des postes de
première qualification, vers moins de sélectivité et de précarité et un meilleur
investissement sur l'intégration des jeunes qui seront proposés.
L'action s'adresse à des publics "décrocheurs" des accompagnements classiques vers
l'emploi, ne faisant l'objet d'aucun accompagnement a visée professionnelle. Elle
concerne des jeunes peu ou pas qualifiés des territoires visés.
Déroulement de l'action :
Phase 1 : Sollicitation des réseaux des territoires pour le repérage et l'accueil des
jeunes
Phase 2 : Accompagnement personnalisé des jeunes
Phase 3 : Facilitation de l'insertion des jeunes
Dans la première phase, il s'agit de solliciter et impliquer les prescripteurs formels et
informels des territoires (parents, grands frères, associations, éducateurs de rue,
centres de formation, principaux des collèges et proviseurs des lycées et conseillers
d'orientation, missions locales, assistantes sociales...). Chaque référent de l'action sur
un territoire veillera à développer et à consolider les partenariats.
La seconde phase consiste en un accompagnement personnalisé des jeunes. Elle débute
par un premier diagnostic de sa situation, une identification de ses difficultés et ses
freins et une contractualisation de l'accompagnement. Il s'agit aussi d'intégrer les jeunes
dans les dispositifs de droit commun.
En fonction du positionnement approfondi de départ, plusieurs options sont proposées
au jeune. Soit il est employable, le référent l'intègre dans une dynamique de recherche
d'emploi en le mettant en relation avec le chargé de mission entreprise. Si le jeune n'est

pas employable, des ateliers de remobilisation et redynamisation (remise à niveau en
savoirs de base, valorisation et émergence de compétences, coaching, techniques de
recherches, de construction de projet..) sont proposés en autonomie et/ou en groupe.
Quelque soit le parcours du jeune, le référent coopère avec les partenaires sociaux par
la mise en place d'entretiens tripartites en vue de la levées de freins.
La phase de facilitation de l'insertion
Cette phase est l'aboutissement l'accompagnement. Elle propose en fonction des
objectifs et contraintes des jeunes des parcours d'insertion passant par le stage en
entreprise, à l'évaluation en milieu de travail à l'emploi. En effet, aidé par le chargé de
mission entreprise, le référent accompagne le jeune dans la validation du projet et dans
l'emploi.
Le chargé de missions entreprise (CME) est source de propositions en emploi, stage,
formation et autre parcours d'insertion. En effet, le CME, négocie des offres, met en
relation le jeune avec les employeurs et appui le cas échéant son intégration. Il assure la
mise en place par l'employeur de conditions d'accueil et un plan d'intégration
et maintient ses services jusqu'à la validation d'un emploi durable.

