Je suis en recherche d’emploi ?

Je participe à un déjeuner solidaire chez une entreprise partenaire
pour redynamiser ma recherche d’emploi

De quoi s’agit-il ?
100.000 Rencontres Solidaires est un dispositif associatif
innovant pour favoriser le retour à l’emploi de personnes en
recherche grâce à la mobilisation de collaborateurs
volontaires en entreprise
Le temps d’un déjeuner élargi, dans les locaux de l’entreprise,
des personnes en recherche d’emploi rencontrent , en petits
groupes, des collaborateurs volontaires pour collecter
conseils et contacts et ainsi rebooster leur recherche
d’emploi. Ce ne sont pas des entretiens de recrutement
A date, +2000 personnes se sont rencontrées dans plus de
300 ateliers de travail, avec une vingtaine de partenaires
entreprise

Pour quelle valeur ajoutée ?
Pour les Demandeurs d’emploi bénéficiaires:
üAccès direct à des professionnels en poste qui leur ressemblent
ü Des conseils outils/réseaux concrets et pertinents
ü Un regard neuf, dans un contexte bienveillant et constructif
ü Confiance et motivation
Exemples de thèmes de travail:
ü Dernières évolutions métier /secteur et compétences
recherchées par les entreprises
ü Cohérence entre CV et discours oral / message et attitude
ü Valorisation des points de force de la personne en recherche
ü Recommandations pour des contacts réseau
Des résultats probants: 100% satisfaits, en moyenne 15%
retour vie active à seulement 2 mois!

Qui participe?
üDes personnes en recherche d’emploi :
Identifiées grâce à nos partenaires acteurs de l’emploi
Ayant participé à une réunion d’information collective
Intéressées et motivées
ü L’équipe des collaborateurs mobilisés par notre partenaire
Entreprise
ü Les personnes en recherche d’emploi sont invitées
en fonction de leurs expertises, en affinité avec celles des
collaborateurs mobilisés

Déroulé de la rencontre le jour J
ü 3 temps de 11h à 14h (déjeuner inclus) chez notre
partenaire entreprise:
q11h-12h : accueil, présentation de l’entreprise visite des locaux,
témoignages collaborateurs
q 12h-13h30 : groupes de travail / 1 animateur par groupe et par
salle de travail autour de plateaux repas
q 13h30-14h: debrief informel autour d’un café
ü Un groupe de travail : 7 personnes soit 4 volontaires
entreprise + 3 personnes en recherche d’emploi
Rencontre Solidaire: en moyenne entre 3 et 5 groupes de
travail
ü Présence des collaborateurs : de 12h à 14h ou dès 11h30
pour ceux qui témoigneront de leur métier et de leur parcours

Mes engagements pour le jour J
ü En amont de la rencontre, j’envoie au moins 7 jours avant la
rencontre, la dernière version du CV sur lequel je veux travailler
et qui sera adressé aux collaborateurs avant la rencontre; je me
prépare en réalisant un auto-diagnostic de ma recherche et de
mes difficultés et en identifiant les points prioritaires à discuter
(formulaire à compléter et renvoyer à l’association)
ü Le jour J, je participe activement aux échanges , je
communique en transparence, je partage mon expérience et
mes questionnements
ü Après la Rencontre je reste en contact avec les autres
participants et l’association, je fais un retour suite aux conseils
reçus, je fais vivre ce nouveau réseau
Mots clé : Ecoute, Bienveillance, Partage , Energie

Agir ensemble pour l’emploi

Pour plus de renseignements
www.100000rencontressolidaires.com
Guénaëlle SCHMIDT* g.schmidt@100000rencontressolidaires.com
Samia CORDELLE * s.cordelle@100000rencontressolidaires.com

