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Tenez-vous informé sur  
www.clicnjob.fr

100 quiz, 25 vidéos 
et 30 fiches pratiques 
sur tous les thèmes de 

l’insertion

329 fiches et vidéos 
métiers pour faciliter 

l’orientation des jeunes

Un créateur de CV pour 
réaliser un premier CV 

en autonomie

Un accès au profil du 
jeune pour visualiser ses 

CV et son profil

Une CVthèque pour  
positionner un jeune sur 

une offre d’emploi

Une messagerie pour 
dialoguer avec les jeunes 

à distance

Des messages de groupe 
pour l’accompagnement 

collectif

Un fil d’actualité pour 
diffuser les actualités de 

la mission locale

Un centre de ressources 
pédagogiques pour 

construire des ateliers 
interactifs

ORIENTATION INFORMATIQUERECHERCHE 
D’EMPLOI

CANDIDATUREFORMATION

CLICNJOB, LA RESSOURCE DES JEUNES EN INSERTION

UN OUTIL AU SERVICE DES PROFESSIONNELS ...

... ET QUI FACILITE LES ECHANGES AVEC LES JEUNES
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