Livret d'accueil de l’adhérent
Charte d’Engagement

Bienvenue à vous !
Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre association. Notre objectif est de
favoriser la réussite de votre projet. A cet effet, nous pouvons mettre en avant un taux de
plus de 60% de retours à l'emploi de nos adhérents en recherche d'activité, visiblement
parmi les leaders dans notre domaine.

Nos nouveaux adhérents sont accompagnés par nos équipes pour parvenir à leurs objectifs,
qu'il s'agisse de créer leur propre entreprise, de cibler le salariat, ou d'évoluer vers le
portage salarial. Vous bénéficierez en plus d'un réseau dense de professionnels nécessaires à
votre expertise.
Toutes nos actions se font dans la bonne humeur et ainsi, avec votre détermination, vos
objectifs seront atteints.
Bienvenue chez Les Jeuniors d'Alsace !
Daniel RETLER - Président & fondateur

www.jeuniorsdalsace.org

© Réseau des Jeuniors d’Alsace
Edition 08.2020

Cette performance n’existerait pas sans le soutien des entreprises partenaires et les actions
au quotidien des bénévoles. La constance de leur engagement et leur 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.

Sommaire

SOMMAIRE

Page 4 - Le Réseau des Jeuniors d’Alsace
▪
Notre association
▪
Notre équipe
▪
Nos valeurs
▪
Nos actions
▪
Nos moyens - Nos résultats
Page 9 - L'intégration du nouvel adhérent
▪
Vos attentes
▪
Nos attentes
▪
Votre engagement
Page 12 – Vos informations pratiques
▪
Vos objectifs
▪
Rencontres-café
▪
Ateliers Emploi
▪
L’évolution de votre réseau
▪
Nos partenaires
Page 16 – Les réseaux sociaux

3

LE RÉSEAU DES JEUNIORS D’ALSACE
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Notre association

▪ Notre association
Le Réseau des Jeuniors d’Alsace est une association intergénérationnelle qui crée
du lien entre ses réseaux économiques et socio-professionnels dans le but de
favoriser la transition professionnelle de ses adhérents. Elle est parrainée et
soutenue financièrement par des dirigeants et responsables d'entreprise de la
région.
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
1400 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 équipe

Notre équipe

Le Conseil d’administration est composé d’une équipe pluridisciplinaire de
professionnels qui partagent leurs compétences pour faire vivre notre association
et favoriser la transition professionnelle de nos adhérents.
Il fonctionne comme une entreprise et le président s’est entouré de compétences
dans les domaines suivants :
- Administratif
- Ressources Humaines
- Coaching
- Commercial
- Communication
- Evénementiel
- Comptabilité
La composition de l’équipe figure sur notre site :
www.jeuniorsdalsace.org
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▪ Nos valeurs
Le fonctionnement de notre association repose sur des valeurs :
- La bienveillance, évaluer au quotidien l’intérêt de nos actions par rapport à la
situation de nos adhérents

Nos valeurs

- L’entraide, favoriser l’employabilité de nos adhérents, faciliter la réussite de
leurs projets

- La convivialité, toutes nos actions se font dans la bonne humeur avec un
optimisme partagé

Plus d’information sur notre site :
www.jeuniorsdalsace.org
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▪ Nos actions
,

Nos actions

Nous stimulons la transition professionnelle de nos adhérents. Pour dynamiser
leurs projets nous organisons en moyenne deux événements par mois :
⚫ des moments d'accueil et d'intégration pour les nouveaux adhérents
⚫ des « Rencontres-café »
⚫ des « Ateliers Emploi »
Les thématiques de ces événements sont soigneusement choisies dans l’objectif
d’apporter des outils à nos adhérents tout en partageant un moment convivial et
notre optimisme contagieux !
,
Nous leur proposons également un accompagnement individuel :
⚫ Travail sur le CV et la lettre de motivation
⚫ Préparation à l’entretien
⚫ Motivation de l’adhérent pour la réussite de son projet
,
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▪ Nos moyens

Nos moyens – Nos résultats

,

Le Réseau des Jeuniors d'Alsace bénéficie d'un financement exclusivement privé
par nos entreprises partenaires.
,
Les « Rencontres-café » et « Ateliers Emploi » proposés à nos adhérents sont tous
animés bénévolement par nos intervenants professionnels : formateurs,
conférenciers, coachs, spécialistes du recrutement, etc.
,

▪ 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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▪ Nos objectifs
,
✓

✓

Nos objectifs

✓

Aider nos adhérents à sortir de l'isolement dû à l'interruption de leur activité
professionnelle
Permettre à nos adhérents de rencontrer des personnes dans la même
situation et de partager leurs expériences
Apporter à nos adhérents des informations, des conseils et du soutien pour
faciliter leurs démarches
Et au final…
Permettre à nos adhérents de réintégrer un emploi en entreprise ou démarrer
une nouvelle activité indépendante sur des bases solides
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▪ Nos attentes

Nos attentes

Nous demandons à tout adhérent en quête d'une nouvelle situation professionnelle
de s’engager à être :

✓ actif, en participant aux activités collectives organisées par l'Association,
comme les « Rencontres-café » et les « Ateliers Emploi »
✓ dynamique, en effectuant toutes les démarches professionnelles utiles à
son objectif qui lui seront conseillées par l’association
✓ respectueux des valeurs de l’association, et des règles notamment en
termes d’inscription aux événements et de ponctualité.
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Votre 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 Réseau des Jeuniors d'Alsace.
,
Mon nom et prénom, date, signature
avec la mention manuscrite "Je m'engage"

VOS INFORMATIONS PRATIQUES

Vos objectifs

▪ Vos 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 à un moment d'accueil et d'intégration
□ Améliorer et mettre à jour mon CV
□ Améliorer mes lettres de motivation
□ Apprendre à me présenter efficacement
□ Mieux conduire mes entretiens
□ Définir et affiner mon projet professionnel
□ Développer et suivre mon réseau
□ Assister à des Rencontres-café
□ Assister à des Ateliers Emploi
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Le programme des Rencontres-café est disponible
sur le site www.jeuniorsdalsace.org
Ci-dessous quelques exemples issus du programme.

▪ Rencontres-café

Rencontres-café

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Je sélectionne les « Rencontres-café » qui m’intéressent
Je m’inscris sur le groupe Facebook des Jeuniors d’Alsace en commentant le
post à cet effet : « je participe et déjeune » ou « je participe sans déjeuner »
Je note soigneusement le lieu et les horaires
Le jour J je me rends à l’événement muni d’un bloc note et d’un stylo et je
suis ponctuel
Je prends des notes durant l’intervention
Je réseaute avant le début de l’intervention et à l’issue de celle-ci

VOS INFORMATIONS PRATIQUES
▪ Ateliers Emploi
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Le programme des Ateliers Emploi est disponible
sur le site www.jeuniorsdalsace.org
Ci-dessous quelques exemples issus du programme.

✓

Ateliers Emploi

✓

✓
✓

✓
✓
✓

Je sélectionne les « Ateliers Emploi » qui m'intéressent
Je m’inscris directement sur le site en cliquant sur le bouton à cet effet qui
me redirige vers Helloasso
Je note soigneusement le lieu et les horaires
Le jour J je me rends à l’événement muni d’un bloc note et d’un stylo et je
suis ponctuel
Je prends des notes durant l’intervention
Je réseaute avant le début de l’intervention et à l’issue de celle-ci
J’applique les conseils des intervenants
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NOS PARTENAIRES
Notre réseau de dirigeants

▪ 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
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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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