
 

ATELIER D’INITIATION ET DE SENSIBILISATION A CLICNJOB 

Objectifs pédagogiques :  

 Présentation de la plateforme 

 Inscription et rattachement des jeunes 

 

1. Présentation de la plateforme web 

Le conseiller parcourt le site internet et présente les grandes thématiques qui y sont traitées. Cela 

permet aux jeunes d’avoir une vue globale sur les contenus pédagogiques du site. 

2. Exploration des contenus pédagogiques (projetés et en autonomie) 

Echange autour de la vidéo « Présentation de CLICNJOB aux jeunes ». La vidéo se trouve en bas de 

la page d’entrée du site. 

Le conseiller projette la vidéo puis aborde les différentes fonctionnalités citées dans la vidéo. Il peut 

préciser celles qui seront utilisé dans le cadre de leur accompagnement. 

3. Accompagnement à la création des comptes et au rattachement 

Quiz en autonomie, ex : « Me mettre à la recherche d’emploi »  

Au moment de rattacher les jeunes, le conseiller peut les laisser faire des quiz ou parcourir les 

vidéos ou fiches mémos de la plateforme en toute autonomie. Ils peuvent aussi consulter les 

fiches métiers pour avoir plus d’informations. 

Le conseiller procède à la création des comptes jeunes CLICNJOB et à leur rattachement à sa 

structure (NB : Il doit s’assurer que tous les jeunes aient une adresse mail valide) 

1. Les jeunes créent leur compte et font des quiz en toute autonomie 

2. Le conseiller récupère les adresses mail utilisées pour les comptes 

3. Depuis son compte professionnel, le conseiller envoie les invitations 

de rattachement à la structure (via le bouton Inviter un jeune à 

s’inscrire - voir ci-contre) 

4. Le conseiller vérifie qu’ils ont accepté la notification de rattachement  

5. Depuis son compte professionnel, le conseiller vérifie dans son tableau 

de suivi que tous les jeunes qui viennent d’être rattachés apparaissent 

bien (via le bouton Suivre le parcours d’un jeune - voir ci-contre) 

Recueillir le retour des jeunes : 

Après le rattachement des jeunes, le conseiller peut échanger avec le groupe sur les différents 

outils qu’ils ont utilisés ou parcourus, et ce qui leur a plu.  

     A la fin de l’atelier, le conseiller peut distribuer les flyers CLINJOB aux jeunes, qu’il peut trouver 

sur la page ‘Comment utiliser CLICNJOB ?’ depuis un compte professionnel. 

Durée : 1h30 

Nombre de participants: entre 5 et 15 


