
 

Lors du premier atelier, il est important d’inciter les jeunes à :  

- Faire le test de positionnement 

- Remplir leurs informations personnelles dans leur profil 

- Faire un CV sur le créateur de CV 

Remplir ces informations est la condition pour que la CVthèque soit un outil efficace : le 

jeune pourra être facilement positionné sur une offre d’emploi ou un événement. 

Ces ateliers peuvent être réalisés lors d’un second atelier.  

 
Mettre en place CLICNJOB en Garantie Jeunes 

 

 J’ACCUEILLE LES JEUNES DE LA PROMOTION 

J’organise un premier atelier d’initiation à CLICNJOB 

L’atelier d’initiation comprend plusieurs étapes : 

1. Je sensibilise à CLICNJOB – Comment CLICNJOB va aider les jeunes dans leur parcours ? 

Le conseiller organise un atelier d’initiation à CLICNJOB : il s’agit de sensibiliser les jeunes à ce que 

peut leur apporter CLICNJOB. Durant cet atelier, le conseiller projette au mur différentes ressources 

(un quiz, une vidéo, une fiche mémo, par exemple), et fait réagir les jeunes sur la thématique choisie. 

Il explique comment CLICNJOB peut aider le jeune dans son parcours vers l’emploi. L’objectif est de 

capter l’attention des jeunes et de leur faire comprendre que cet outil peut les aider dans leur 

quotidien. 

2. J’accompagne les jeunes dans leur inscription à CLICNJOB 

Durant cet atelier, le conseiller guide les jeunes dans la création de leur compte : les jeunes doivent 

valider leur compte en cliquant sur un lien dans leur boîte mail. En cas de problème, le conseiller 

peut aider le jeune à aller sur sa boîte mail.  

3. J’effectue le rattachement des jeunes à la structure 

Pendant que les jeunes manipulent l’outil en autonomie, le conseiller récupère leurs adresses mail et 

envoie un mail d’invitation à CLICNJOB à tous les jeunes pour les rattacher à la structure, via la page 

Inviter un jeune. Il vérifie ensuite que les jeunes ont bien accepté le rattachement, en cliquant sur 

la notification dans leur espace Jeune (connecté).  

Un tutoriel est disponible en ligne ou dans le guide d’utilisation p4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://emmaus-clicnjob-front-ppr.ppr-5-4.bkt.mobi/files/Rattacher%20un%20jeune%20a%20ma%20structure.pdf


 

 

 JE CREE DES ATELIERS GARANTIE JEUNES 

 

De nombreuses ressources pédagogiques sont disponibles sur CLICNJOB et concernent 

toutes les thématiques de l’insertion professionnelle et du numérique : l’entretien, le CV, la 

e-réputation, la candidature, etc.  

Vous les retrouvez facilement sur la page Les Ressources pédagogiques. 

1. Je créé son atelier avec des ressources CLICNJOB (quiz, vidéos, fiches mémo) ou 

J’étaye son atelier avec des ressources CLICNJOB si mon atelier est déjà conçu.  

Un tutoriel est disponible en ligne ou dans le guide d’utilisation p10. 

 

2. Je peux animer son atelier de deux manières :  

o Atelier collectif : le conseiller anime l’atelier en projetant les vidéos et quiz à l’aide 

d’un rétroprojecteur ; l’atelier est interactif et les jeunes participent en collectif 

o Atelier en semi-autonomie : il supervise les jeunes qui font des quiz en autonomie 

 

 J’ASSURE UN SUIVI COLLECTIF DU GROUPE ET JE MAINTIENS UNE DYNAMIQUE DE GROUPE 

 

1. J’échange à distance avec les jeunes entre les ateliers 

a. Le conseiller peut envoyer des messages de groupe à l’ensemble des jeunes de la 

promotion. 

Il est possible d’envoyer des messages groupés pour annoncer le prochain atelier, diffuser 

de l’information (actualité de la ML, opportunités du territoire). 

Un tutoriel est disponible en ligne ou dans le guide d’utilisation p11. 

b. Il envoie des messages individuels et je réponds aux demandes des jeunes 

Pendant les périodes d’immersion, je prends des nouvelles et répond aux questions du 

jeune. 

 

2. J’incite les jeunes à progresser en autonomie 

Le conseiller invite les jeunes à consulter des ressources pédagogiques entre deux sessions 

collectives 

Il peut lancer des « défis » (ex : meilleur score obtenu, un module réalisé en entier…) pour 

entretenir une dynamique de groupe.  

 

3. J’assure un suivi collectif du groupe 

Le conseiller a accès au profil des jeunes (CV réalisés, coordonnées mises à jour, progression 

sur CLICNJOB) et s’assure que les tâches données ont bien été réalisées 

Un tutoriel est disponible en ligne ou dans le guide d’utilisation p7. 

 

  

http://emmaus-clicnjob-front-ppr.ppr-5-4.bkt.mobi/files/Cr%C3%A9er%20un%20atelier%20avec%20CLICNJOB.pdf
file:///C:/Users/Inès/Desktop/Tuto%20envoyer%20des%20messages.pdf
file:///C:/Users/Inès/Desktop/Tuto%20accès%20au%20profil%20des%20jeunes.pdf

