Livret d'accueil de l’adhérent
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LE RÉSEAU DES JEUNIORS D’ALSACE
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Qui sommes-nous ?

▪ Qui sommes-nous ?
Le Réseau des Jeuniors d’Alsace, Agitateur pour l’emploi, est une association qui met en œuvre des
réseaux économiques et socio-professionnels dans le but de favoriser l’employabilité de ses
adhérents en Alsace. Elle est parrainée et soutenue financièrement par des dirigeants et
responsables d'entreprise.
Que l’on soit jeune, jeune senior ou senior, le contexte économique et l'isolement peuvent rendre
difficiles une recherche d’emploi ou un changement d’orientation professionnelle.
Nous proposons un accompagnement aux personnes en recherche dynamique d'une nouvelle
situation professionnelle.
Le Réseau des Jeuniors d’Alsace, c’est également un réseau composé de plus de 1300
sympathisants, dont une majorité de dirigeants en activité.
Toutes les informations utiles sur l’association sont disponibles sur notre site :
www.jeuniorsdalsace.org
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Notre objectif – Nos actions

▪ Notre objectif - Nos actions
,
Nous stimulons les adhérents dans leurs recherches, démarches et travaux pour favoriser leur retour à
l'emploi. Pour les aider à savoir saisir les opportunités, nous organisons régulièrement :
⚫
des moments d'accueil et d'intégration pour les nouveaux adhérents,
⚫
des « Rencontres-café » à thèmes (1 à 2 par mois),
⚫
des « Ateliers Emploi » (1 par mois).
,
Les adhérents peuvent bénéficier des apports du réseau de l’association :
⚫
des apprentissages,
⚫
des partages d’expériences,
⚫
des témoignages.
,
Nous leur proposons également des services complémentaires :
⚫
une revue de presse économique,
⚫
la diffusion de leur CV auprès des cabinets RH partenaires,
⚫
la diffusion d’offres d’emploi sur notre Groupe Facebook,
,
… ainsi que notre convivialité et optimisme contagieux !
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▪ Nos moyens

Nos moyens – Nos résultats

,

Le Réseau des Jeuniors d'Alsace bénéficie d'un financement exclusivement privé. Plusieurs dizaines
d’entreprises nous apportent leurs soutiens financiers, matériels ou intellectuels.
,

Les « Rencontres-café » et « Ateliers Emploi » proposés à nos adhérents sont tous animés
bénévolement par nos intervenants professionnels : formateurs, conférenciers, coaches, spécialistes
du recrutement, etc.
,

Pour favoriser l’intégration dans le groupe et dynamiser les démarches de retour à l'emploi des
nouveaux adhérents, l'Association leur remet à chacun :
➢
le présent "Livret d'accueil, charte d’engagement"
➢
un "Cahier d’exercices pour réussir un entretien d'embauche"

▪ Nos résultats
,

Plus de 60 %, tel est le bilan des retours à l’emploi de nos adhérents en recherche d’activité. Ce taux
augmente régulièrement depuis plusieurs années.
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▪ Vos attentes
,
➢

Sortir de l'isolement dû à l'interruption de mon activité professionnelle, rencontrer des
personnes dans la même situation.

,
➢

Recevoir des informations, des conseils et du soutien pour faciliter mes démarches, m'enrichir
des expériences partagées et des apports d'intervenants professionnels .

,

Vos attentes

➢

Apprendre à mettre en valeur mon parcours professionnel, réaliser des CV et lettre de
motivation percutants, m'entraîner à me présenter de manière efficace lors de rencontres de
réseaux et d'entretiens de recrutement.

,
➢

Identifier ma nouvelle orientation professionnelle, bénéficier de travaux de groupes
complémentaires.

,
➢

Réintégrer un emploi en entreprise ou démarrer ma nouvelle activité indépendante sur des
bases solides !
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▪ Les attentes de l’association du Réseau des Jeuniors d'Alsace
Nous demandons à tout adhérent en quête d'une nouvelle situation professionnelle de s’engager à être :

Nos attentes

✓ actif, en participant aux activités collectives organisées par l'Association, comme les « rencontres-café »
et les « ateliers emploi » consacrés à la reconversion professionnelle, la préparation des CV et LM,
l’entretien de recrutement du point de vue de l'employeur, la présentation rapide ou « pitch »,
✓ dynamique, en effectuant toutes les démarches professionnelles utiles à son objectif qui lui seront
conseillées par l’association,
✓ respectueux des valeurs de l’association, honnêteté, simplicité, ponctualité, respects des règles.

▪ Les moments d'accueil et d'intégration des nouveaux adhérents
Nous organisons régulièrement un moment privilégié de rencontre pour :
✓ découvrir les partenaires conseils en recrutements et formation, intérim et portage salarial,
✓ apprendre les supports d'aide à la recherche dynamique de l'emploi.
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Mon engagement

▪ Le code du Jeunior : la charte d’engagement
Pour réussir pleinement mon retour à l'emploi ou la création d'une activité professionnelle autonome,
création d'entreprise, auto-entreprenariat, je suis prêt à :
,
❑
transmettre mon CV à la personne chargée du suivi des adhérents dès la confirmation de mon
adhésion par le secrétariat,
,
❑
participer au moment d'accueil et d'intégration qui sera organisé suivant mon adhésion,
,
❑
participer aux activités collectives proposées par l'Association, à minima :
➢
une rencontre-café tous les deux mois,
➢
un atelier-emploi par trimestre.
,
Je m'engage à effectuer de manière dynamique toutes les démarches professionnelles individuelles
utiles à mon objectif et à participer aux activités collectives organisées par l'Association des Jeuniors
d'Alsace.
,
Mon nom et prénom, date, signature
avec la mention manuscrite "Je m'engage"
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▪ Mes objectifs

Mes objectifs

✓ Je liste mes objectifs, je coche et note mes réalisations :
□ Transmettre mon CV, dès mon adhésion,
à la personne chargée du suivi des adhérents
□ Participer au moment d'accueil et d'intégration
□
□
□
□
□
□
□
□

Améliorer et mettre à jour mon CV
Améliorer mes lettres de motivation
Apprendre à me présenter efficacement
Définir et affiner mon projet professionnel
Développer et suivre mon réseau
Améliorer ma prise de parole
Mieux conduire mes entretiens
...

✓ Je recherche les « ateliers
emploi » et les « rencontrescafé » des Jeuniors en
rapport avec mes objectifs.
(voir pages suivantes)
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Le programme des Rencontres-café est disponible
sur le site www.jeuniorsdalsace.org
Ci-dessous quelques exemples issus du programme.

Mes Rencontres-café

▪ Mes Rencontres-café
o
o
o
o
o

La communication non verbale en entretien
Savoir se présenter
Comprendre et gérer son stress
Le portage salarial
La VAE : transformer votre expérience en diplôme

o

MOOCs : se former en ligne

o
o
o
o

Comment prospecter grâce aux réseaux sociaux
Communiquer pour vendre ses compétences
Entreprendre dans le Conseil
…
✓
✓
✓

Je sélectionne les « Rencontres-café » qui m’intéressent…
Je m’inscris, je participe…
Je note soigneusement les informations, références, contacts utiles et je les utilise…

MES OUTILS, MON SUIVI
▪ Mes Ateliers Emploi

Le programme des Ateliers Emploi est disponible
sur le site www.jeuniorsdalsace.org

Mes Ateliers Emploi

Ci-dessous quelques exemples issus du programme.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réussir sa vie
Rédiger son CV et sa LM, découvrir et valoriser ses compétences transversales
Accompagnement au changement
Savoir se présenter en moins de deux minutes
L’apparence dans la vie active
Savoir se ressourcer
Présenter son projet professionnel dans des rencontres réseau
Le recrutement du point de vue du recruteur, préparation et simulations d’entretien
…
✓
✓
✓
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Je sélectionne les « Ateliers Emploi » qui m'intéressent...
Je m’inscris, je participe…
J’applique les conseils des intervenants …
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MES OUTILS, MON SUIVI
L’évolution de mon réseau

▪ L’évolution de mon réseau
✓ Exemple de suivi
Nom, prénom :
Société :
Métier :
Domaine :
Tel :
Mail :
Date de la rencontre :
L'ai-je recontacté ?
Les personnes qu'il m'a recommandées :
Notes diverses :
✓ Je développe mon réseau

Contacter M. Mme...

Contacter M. Mme...

Nom, prénom :
Société :
Métier :
Domaine :
Tel :
Mail :
Date de la rencontre :
L'ai-je recontacté ?
Les personnes qu'il m'a recommandées :
Notes diverses :

de la société…
de la société…
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RESEAUX SOCIAUX

Les Jeuniors sur les réseaux

www.facebook.com/ReseauDesJeuniorsDAlsace/

www.linkedin.com/company/reseau-jeuniors-d-alsace/

https://twitter.com/JeuniorsdAlsace

www.instagram.com/jeuniorsdalsace/
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NOTES
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Notre réseau de dirigeants

NOS PARTENAIRES
▪ Notre réseau de dirigeants
Force de proposition, membre et partenaire de réseaux patronaux, notre association tisse des liens
étroits avec l’ensemble des forces économiques régionales.
Notre participation à des salons professionnels témoigne de notre implication dans la vie
économique et sociale du territoire.
Le Réseau des Jeuniors d’Alsace compte de très nombreux chefs d’entreprise et décideurs locaux qui
contribuent à son succès.
Les entreprises qui adhèrent à notre réseau ont l’opportunité de rencontrer des cadres expérimentés
et de concilier ainsi leurs besoins en compétences nouvelles avec l’expertise de nos adhérents.
Plus d’une cinquantaine d’entreprises ont choisi de devenir partenaires des Jeuniors en nous
apportant leur soutien.
La liste des partenaires est régulièrement actualisée sur notre site www.jeuniorsdalsace.org

,

Nous sommes, avec 62% de retours à
l'emploi de nos adhérents en recherche
d’activité, visiblement parmi les leaders
dans notre domaine. Bravo aux acteurs de
notre performance. La constance de
l'engagement et la solidarité infaillible,
chargées d'une pugnacité déterminée, font
du Réseau des Jeuniors d'Alsace une force
sur laquelle vous pouvez compter, que
vous soyez une entreprise ou en transition
professionnelle.
Daniel RETLER - Président & fondateur
president@jeuniorsdalsace.org

www.jeuniorsdalsace.org

Quand je vois le travail de chacun, le
sérieux, la compétence, les programmes
des Rencontres-café, celui des Ateliers
Emploi,
avec
leurs
intervenants,
concepteurs et acteurs... Ce travail
monumental effectué bénévolement,
toujours avec enthousiasme, gentillesse et
une bonne dose d'humour... Je vous tire
mon chapeau à tous et je vous remercie
chaleureusement pour tous ceux qui
trouvent auprès des Jeuniors un
environnement
chaleureux
et
particulièrement efficace pour le retour à
l'emploi.
Olivier ARON - Vice-président & co-fondateur
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Bienvenue à vous !

