LANCER ET SUIVRE L’EXPERIMENTATION
LE RÔLE DU RÉFÉRENT
Afin de fluidifier le déploiement de CLICNJOB, nous recommandons la
désignation d’un référent ou ambassadeur dans les structures pour
piloter la mise en place de son utilisation et assurer un soutien à ses
collaborateurs.

En tant que référent ….
JE SOUTIENS LES CONSEILLERS DANS LA PRISE EN MAIN DE
CLICNJOB
•
•

•

Je réponds aux questions qui me sont posées sur l’outil
J’organise une ou plusieurs réunions de mise en place opérationnelle en
fonction de l’utilisation envisagée de CLICNJOB : suivi individuel, ateliers,
accompagnement de groupe.
Je m’assure que les conseillers ont bien les outils nécessaires à leurs disposition :
guide d’utilisation, flyers et posters….

J’ASSURE UN SUIVI DE LA MISE EN PLACE OPÉRATIONNELLE
DE CLICNJOB DANS MA STRUCTURE
La Direction doit suivre de près la prise en main de l’outil par l’ensemble de l’équipe ;
elle doit s’assurer de la bonne appropriation de CLICNJOB des conseillers.
• Je coordonne la prise en main de l’outil par mes collègues.
• Je centralise les retours sur l’outil et peux contacter l’équipe CLICNJOB en cas de
problème
• J’organise des points d’étapes réguliers sur la mise en place de l’outil pendant
une réunion d’équipe : j’informe mes collègues de l’utilisation de CLICNJOB en
partageant des indicateurs de résultats.
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ACCOMPAGNER L’INSCRIPTION SUR CLICNJOB
ACCOMPAGNER L’INSCRIPTION DES JEUNES
En accompagnant l’inscription des jeunes, vous vous assurez qu’il soit bien
rattachés à votre structure. Vous les verrez alors dans votre tableau des jeunes
suivis, et vous pourrez les chercher dans votre CVthèque. Les conseillers pourront
accéder au profil des jeunes, pour visualiser leurs CV et leurs coordonnées. De
plus, les jeunes auront accès au fil d’actualité de votre structure.
Pour inscrire un jeune, il faut être connecté sur un compte conseiller et saisir
l’adresse mail du jeune sur la page Inviter un jeune. Pour en savoir plus, consultez
ce tutoriel.

2. LES INDISPENSABLES D’UNE INSCRIPTION RÉUSSIE
 J’ai invité le jeune à rejoindre ma structure et il a accepté mon invitation lors
de son inscription. Pour en savoir plus, consultez ce tutoriel.
 Le jeune a réalisé un CV sur CLICNJOB. Je peux alors trouver son profil dans
ma CVthèque.
 Le jeune a réalisé son diagnostic de positionnement (via le bouton C’est
Parti, situé tout en haut des modules pédagogiques).
 Le jeune a rempli ses informations de profil

Comment généraliser ces pratiques ?
Plusieurs scenarios sont envisageables pour que l’inscription des jeunes à
CLICNJOB devienne une étape intégrante de votre accompagnement :
•

Un scenario centralisé, où le rattachement d’un jeune sur CLICNJOB a lieu
systématiquement lors de l’inscription administrative. Une personne est alors
responsable du bon rattachement des jeunes à CLICNJOB (conseiller, chargé
d’accueil, service civique, …)

•

Un scenario en continu, où le rattachement du jeune peut se faire au
cours du parcours du jeune dans la structure : lors de l’inscription
administrative, en RDV individuel avec son conseiller ou lors d’un atelier.
Dans ce cas, chaque personne doit s’assurer qu’au moment où elle a vu le
jeune, il était bien inscrit à CLICNJOB et rattaché à la structure.
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SCÉNARIOS D’UTILISATION
DES USAGES ADAPTES A MA STRUCTURE
CLICNJOB est un outil complet qui se prête à de nombreuses
utilisations, dont voici quelques exemples. Pour chacune d’entre elles,
vous trouverez un lien vers des guides pratiques pour les mettre en
place dans votre accompagnement.
ACCOMPAGNER UN GROUPE
CLICNJOB est un excellent outil pour alimenter une dynamique de
groupe : pour créer et animer des ateliers innovants, garder le contact
avec les jeunes entre les ateliers et avoir une vision rapide et globale
sur leur parcours.
Cliquez pour accéder au guide.
ACCOMPAGNER UN JEUNE

CLICNJOB permet de favoriser l’autonomie et la montée en
compétences des jeunes entre les RDVs, et de leur proposer des
opportunités adaptées en ciblant les bons profils grâce à la CVthèque.
Cliquez pour accéder au guide.
ANIMER DES ATELIERS
CLICNJOB peut dynamiser l’offre d’ateliers collectifs, avec des
contenus interactifs adaptés aux besoins des jeunes. Le conseiller
dispose d’un véritable centre de ressources facile à utiliser, pour
étayer ses ateliers avec de nouveaux contenus.
Cliquez pour accéder au guide et à des trames d’ateliers types.
PROPOSER CLICNJOB EN ACCES LIBRE
CLICNJOB permet de répondre à des demandes urgentes de CV et/ou
à réaliser un premier CV professionnel. Il permet également de
fluidifier l’accueil durant le temps d’attente ou en salle informatique.
Cliquez pour accéder au guide et à des flyers et posters
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR METTRE EN PLACE CLICNJOB
CONTACTEZ-NOUS

Nous pouvons vous accompagner pour organiser le
déploiement de CLICNJOB dans votre structure :

Nous sommes conscient que la mise en place d’usages
poussés de CLICNJOB demande un réel investissement en
temps et en organisation de la part d’une structure. Fort
de notre expérience avec d’autres structures ayant mis en
place l’outil, WeTechCare propose des interventions pour
répondre à un double objectif:
• Vous aider à définir la stratégie de déploiement au
sein de la structure
• Former les conseillers utilisateurs dans leur prise en
main de l’outil

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
contact@clicnjob.fr
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