ADAPTEZ VOTRE ACCOMPAGNEMENT
AUX USAGES NUMÉRIQUES DES JEUNES
Vous souhaitez intégrer davantage le numérique à vos pratiques
d’accompagnement individuel ou collectif pour vous adapter
aux usages des jeunes ?



Un site web :
dont les contenus
pédagogiques dynamiseront
vos ateliers collectifs

Un service mobile :
pour favoriser l’autonomie
des jeunes tout
en développant
de nouvelles modalités
d’interaction







Nous vous proposons :

Une offre
d’accompagnement
et de formation :
pour développer les
pratiques numériques
dans votre structure

LE RÉFLEXE DIGITAL DES JEUNES

95 %

¸

90 %

1

ont un smartphone



¬

utilisent Internet
pour leurs loisirs (musique, film…)

84 %

possèdent un compte
Facebook

5h

par jour passées
sur les outils numériques

62 %

utilisent Internet pour
les démarches
administratives

87 %

utilisent internet
dans leur recherche d’emploi

Le digital représente un véritable levier de motivation et de pédagogie
même si tous les jeunes ne sont pas, pour autant, des internautes agiles
dans leur recherche d’emploi. Pour aider ces jeunes à surmonter leurs
freins et appuyer les professionnels de l’insertion dans leur mission,
WeTechCare a co-construit avec eux l’outil CLICNJOB, la première
plateforme pédagogique au service des jeunes en difficulté.
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DES CONTENUS ATTRACTIFS POUR DYNAMISER LE COLLECTIF
CLICNJOB s’appuie sur un design adapté à l’usage numérique des
jeunes. Grâce au centre de ressources, les professionnels peuvent
sélectionner des contenus et une trame pour animer des ateliers
ludiques et interactifs.
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des trames d’ateliers
et des formations pour
outiller les professionnels

100 quiz et 30 vidéos
pour capter l’attention des
jeunes et animer la discussion

RENFORCER L’AUTONOMIE DES JEUNES SANS PERDRE LE LIEN
AVEC LEUR STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
CLICNJOB propose un parcours pédagogique qui encourage les jeunes
à progresser seuls ou accompagnés. Le ton positif dédramatise la
recherche d’emploi, les modules pédagogiques décryptent les attentes
des recruteurs. Les professionnels qui les accompagnent peuvent
interagir à distance, partager l’actualité de leur « structure » ou encore
sélectionner des profils via la Cvthèque en ligne.
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Progresser grâce aux
Décoder les attentes
modules sur les
des recruteurs grâce
compétences numériques
aux quiz et vidéos
de la recherche d’emploi

EN
À VENIR
8
1
20

Dialoguer avec
sa structure
d’insertion et une
communauté de jeunes

Le service mobile CLICNJOB

Construit sur les pratiques mobiles des jeunes, le service CLICNJOB
pour smartphone replace les jeunes au centre de leur démarche
d’accompagnement. Sur ce service, ils reçoivent les opportunités
de leur territoire (offres d’emploi, d’ateliers, salons…), ainsi que des
parcours de coaching. Et tout cela directement sur les applications de
messagerie qu’ils utilisent.
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ACCOMPAGNER LA MISE EN PRATIQUE
D’UN OUTIL NUMÉRIQUE DANS VOTRE STRUCTURE
Le numérique es une formidable ressource pour attirer les jeunes,
les motiver et renforcer le lien avec leurs accompagnants. Mais mettre
en place un outil numérique dans sa structure suscite des
changements de pratique, d’organisation, de gestion. Nous pouvons
vous accompagner dans la conduite de ces évolutions.

È
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é

des séminaires
pour s’approprier les enjeux de
la transition numérique

des formations
pour intégrer CLICNJOB dans
les pratiques numériques
et pédagogiques de votre
structure

INTÉGRER UNE COMMUNAUTÉ STIMULANTE
Dans une logique d’amélioration continue de nos services, nous
impliquons nos partenaires à chaque étape de nos projets dans une
logique de co-construction au service de l’accompagnement des
jeunes. Rejoindre la communauté CLICNJOB c’est pouvoir co-construire
de nouveaux projets, échanger entre pais et rester informés.

UNE DÉMARCHE DE CONCEPTION ET DE CO-CONSTRUCTION
AVEC LES UTILISATEURS
2015 : Réalisation d’une étude anthropologique
sur les pratiques numériques des jeunes de mission locale
2016-2017 : 1300 jours de travail de nos experts
concepteurs pédagogiques et concepteur web.
Près de 200 jeunes et 60 conseillers associés à la conception du projet
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:

des expérimentations
et ateliers de réflexion
sur les besoins et usages
de demain (services à la
carte, service mobile etc.)

un site communautaire
et des newsletters
pour échanger vos
pratiques, vos trames
d’atelier et témoigner

Ô

veille et actualité
pour rester informés
sur les sujets jeune/
numérique/insertion

BILAN
DE LA 1ère ANNÉE
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150

structures d’insertion
utilisent le site web clicnjob.fr
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95

dont
missions locales

« Merci pour cet outil qui est devenu
indispensable pour mes animations en
collectif »
B. Cheigne conseiller Garantie Jeune,
Mission locale de Poitiers

« J’ai toujours besoin de mon conseiller mais
CLICNJOB me permet de garder la motivation
entre deux rendez-vous. »

Elisa, jeune accompagnée à la Mission locale de Lille







170 000

jeunes ont utilisé CLICNJOB



16 000
ont créé
un compte

C

98 %

des jeunes
interrogés
conseilleraient
CLICNJOB

« J’utilise souvent le quiz sur la e-réputation,
qui permet de détendre l’atmosphère grâce à
son aspect très ludique, tout en abordant un
thème primordial »

Marie-Pierre Fourdinier conseillère Mission locale
du Cotentin

« CLICNJOB suscite l’envie
d’apprendre et d’être autonome
dans sa recherche d’emploi. »

Sabrina Bertrand, conseillère Mission
locale de Paris

« CLICNJOB est un site web et un service mobile qui donne du pouvoir d’agir aux jeunes dans
leur parcours d’insertion professionnelle. Conçus pendant 2 ans au plus près des jeunes et des
conseillers de missions locales, les contenus pédagogiques s’adaptent aux usages numériques
de la génération connectée. »
Olivier Jastrzab, directeur adjoint de la mission locale de Lille

REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ CLICNJOB
vous permettra…

∞ d’accéder à des contenus
pédagogiques conçus
pour donner confiance aux
jeunes dans leur parcours
vers l’emploi

∞ d’être accompagné par
notre équipe dans
l’intégration des outils
numériques dans votre
pratique professionnelle

∞ d’intégrer des services
web et mobiles qui facilitent
l’interaction entre les
jeunes et leur structure
d’accompagnement

∞ d’être guidé dans la
construction de votre
vision stratégique
à l’heure du numérique

La communauté CLICNJOB échange sur :
www.communauté.clicnjob.fr

www.clicnjob.fr



contact@clicnjob.fr

Contactez-nous pour ouvrir un compte pro
ou échanger sur notre offre de formation
et d’accompagnement

Ils travaillent déjà avec nous
Mission locale

AFEV

E2C

Organisme de formation

EPIDE

Autres

Réseau IJ

Ils nous soutiennent

et bien d’autres…
CLICNJOB a été conçu par l’association à but non lucratif
WeTechCare qui agit pour faire du numérique
une opportunité pour tous.

