FORMATION DES PROFESSIONNELS

UNEPLATEFORME CRÉÉE PAR :

“ PLACER LE MEILLEUR DU NUMÉRIQUE AU SERVICE
DES PERSONNES QUI EN ONT LE PLUS BESOIN.”

QU’EST-CE QUE CLICNJOB ?
Clicnjob.fr est une plateforme web dédiée à l’insertion
professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi. Créée par
l’association WeTechCare, elle a été conçue en collaboration avec
des professionnels de Missions locales et des jeunes en insertion.
Elle a pour objectif de favoriser l’autonomie des jeunes dans leur
parcours vers l’emploi.
CLICNJOB a également vocation à faciliter le quotidien des
professionnels : un accès dédié leur offre des fonctionnalités pour
animer des ateliers collectifs, optimiser le suivi, et faciliter leurs
interactions avec les jeunes. Plus globalement, CLICNJOB permet
de se saisir de l’enjeu que représente le numérique dans l’insertion
des jeunes avec un outil simple et utile.

POURQUOI SE FORMER ?
WeTechCare a fait le constat qu’une bonne appropriation de
CLICNJOB par les équipes passe nécessairement par une formation
à l’outil. C’est la raison pour laquelle nous avons développé une
offre de formation à destination des professionnels, pour guider
leur prise en main et faciliter le déploiement au sein des structures.

FORMATION : ACCOMPAGNER LES JEUNES AVEC CLICNJOB

Objectifs
Durée

1.

1 journée (2 x 3,5h)
2.

Public
Professionnels de
l’insertion :
conseillers,
formateurs,
chargés d’accueil…

Tarif

3.
4.
5.

Contenu
•
•

700 € HT

•

(hors frais de
déplacement et
d’hébergement)

•

Nb de
participants
12 max.

Identifier les ressources pédagogiques de la
plateforme
Concevoir et animer un atelier collectif s’appuyant sur
CLICNJOB
Proposer des outils d’autonomie pour les jeunes
accompagnés
Accompagner et suivre les jeunes avec les outils du
conseiller
Déterminer des cas d’usages dans sa pratique
quotidienne

•
•

Présentation des ressources pédagogiques de la plateforme
Présentation des techniques d’animation associées aux
ressources pédagogiques
Conception en équipe d’un atelier collectif s’appuyant sur
CLICNJON
Présentation du créateur de CV et identifications des cas
d’usages
Prise en main des outils du conseiller
Synthèse : identification des opportunités pour intégrer
CLICNJOB comme un outil d’accompagnement au quotidien

Méthodes
pédagogiques
• Apports théoriques
illustrés d’exemples
pratiques
• Mises en situation et
manipulation des outils
• Ateliers de réflexion
collective

Acquis
• Maitriser l’utilisation de
la plateforme
• Avoir identifié les
usages de CLICNJOB
utiles à son quotidien
professionnel

Intervenant
• Un formateur
WeTechCare

MODALITÉS DE FINANCEMENT
La formation à Clicnjob prend la forme d’une
prestation commerciale, et ne peut, pour le
moment, faire l’objet d’un financement par
votre OPCA.
Cependant, afin de limiter le coût de cette
formation pour les structures, tout en nous
permettant de financer cette activité, nous
avons cherché à obtenir un financement qui
nous permette de proposer notre offre de
formation au plus grand nombre à des tarifs
abordables.

En mai 2017, la fondation SNCF a ainsi
généreusement accepté de co-financer nos
activités de formation pour les professionnels
de l’insertion des jeunes.
Cela nous permet aujourd’hui de proposer un
tarif très intéressant : à hauteur de 700€ pour
une journée de formation pour un groupe
pouvant aller jusqu’à 12 personnes (contre env.
1800€ / la journée pour une formation
classique).

Contactez-nous par mail ou téléphone pour organiser
une formation dans votre structure

contact@clicnjob.fr

