
 

 

 
Renforcer le suivi individuel avec CLICNJOB 

 

Pour suivre un jeune sur CLICNJOB, je dois  le rattacher à ma structure, via la page Inviter un 

jeune. Je peux ensuite l’ajouter à mes contacts.  

Un tutoriel est disponible dans le guide d’utilisation.  

 

 

 AU PREMIER ENTRETIEN, JE COMMENCE L’ECHANGE EN PARLANT DE CLICNJOB 

Je peux parler de CLICNJOB de plusieurs manières : 

1. Deux cas de figure sont possibles :  

a. Si le jeune s’est déjà créé un compte, j’utilise le test de positionnement de 

CLICNJOB pour évaluer sa situation. J’incite également le jeune à remplir ses 

informations personnelles dans son profil. 

Le test de positionnement permet au jeune d’avoir du contenu adapté à sa 

situation. Il accessible via le bouton C’est Parti situé tout en haut des modules 

pédagogiques une fois connecté. Le jeune remplit quelques questions sur son 

parcours et son projet professionnel et est orienté vers des ressources qui 

correspondent à son profil. 

b. Si le jeune n’a pas de compte, je créé avec lui un compte en le rattachant 

directement à ma structure 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. J’imprime une fiche mémo sur un sujet qui intéresse le jeune 

Les fiches mémo sont disponibles dans la page Les ressources pédagogiques de 

CLICNJOB. 

 

3. Je peux également donner des flyers mis à disposition dans les bureaux pour parler de 

CLICNJOB. 

Les flyers  à destination des jeunes sont disponibles en ligne. 

 

 

Dans les deux cas de figure, il est important de valider avec le jeune : 

- Le test de positionnement 

- Ses informations personnelles dans son profil 

- Les informations de son CV sur CLICNJOB 

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. 

https://drive.google.com/open?id=0Bzdni6GZ_zloQUZMU2diRkt0UG8
https://drive.google.com/open?id=0Bzdni6GZ_zloQUZMU2diRkt0UG8
http://emmaus-clicnjob-front-ppr.ppr-5-4.bkt.mobi/files/Flyer%C2%A0pour%20les%20jeunes%20%20impression%20recto%20verso.pdf


 

 JE CONSTRUIS UN PARCOURS D’APPRENTISSAGE AVEC LE JEUNE 

 

1. Je recommande du contenu grâce à la page Les Ressources Pédagogiques 

Le centre de ressources permet de sélectionner des ressources pédagogiques (quiz, 

vidéos, fiches mémo) qui correspondent à la situation du jeune. 

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

 

 

2. J’aide le jeune sans CV à construire un premier CV avec le créateur de CV.  

Le créateur de CV permet de créer étapes par étapes un premier CV présentable. Il peut 

également être une base pour travailler les différentes étapes du CV et approfondir 

certains aspects du CV (compétences, expériences professionnelles, etc.). 

 

 JE SUIS LA PROGRESSION DU JEUNE SUR CLICNJOB 

 

1. Je consulte le profil du jeune 

Tout au long du parcours de l’usager, je peux m’informer de l’évolution de sa situation 

(progression, CV, réalisés) et vérifie si les contenus recommandés ont bien été consultés. 

 

2. Je peux facilement trouver les coordonnées (numéro, mail) mises à jour du jeune 

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

 

 JE DIALOGUE AVEC LE JEUNE A DISTANCE 

 

1. J’envoie un message individuel et je réponds aux demandes du jeune. 

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

 

2. J’informe les jeunes à distance 

Avec le fil d’actualité, je peux informer l’ensemble des jeunes rattachés à la structure des 

opportunités du territoire des actualités de la structure. 

Un tutoriel est disponible en ligne dans le guide d’utilisation p12. 

 

 J’INFORME LE JEUNE SUR LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI ET DE FORMATION 

 

1. Avec la CVthèque, j’identifie facilement le jeune pouvant être intéressé par un atelier 

ou un événement particulier 

Les jeunes ayant réalisé un CV sur CLICNJOB font partie de la CVthèque de la structure :  

Je peux facilement trouver des profils de jeunes en faisant une recherche à partir de 

critères définis (projet professionnel, formation, âge, etc.) 

Un tutoriel est disponible en ligne ou dans le guide d’utilisation p8. 

 

2. J’envoie de l’information ciblée aux jeunes 

Je peux sélectionner des jeunes ayant des profils similaires pour les inviter à un 

événement, un atelier, un salon… 

Un tutoriel est disponible en ligne ou dans le guide d’utilisation p13. 

http://emmaus-clicnjob-front-ppr.ppr-5-4.bkt.mobi/files/Cr%C3%A9er%20un%20atelier%20avec%20CLICNJOB.pdf
http://emmaus-clicnjob-front-ppr.ppr-5-4.bkt.mobi/files/Utiliser%20le%20fil%20d'actualit%C3%A9.pdf

