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L'objectif de l’action est de faciliter la rencontre des entreprises pour des jeunes  issus 
des QPV (Quartiers Politique de la Ville) en recherche d’une entreprise afin de suivre 
leur alternance et en recherche d’un emploi. Cette action répond au constat qu'un bon 
nombre de jeunes ne parviennent pas à entrer dans leur cursus de formation quali-
fiante faute de réseaux professionnels et de méthodologie dans leur recherche.  

Ce projet répond à 2 types d'attente  

- Pour les candidats : une connaissance des réseaux et des acteurs économiques perti-

nents pour l'accès à l’alternance 

- Pour les entreprises : embaucher des jeunes dont le projet professionnel est validé  

 

 

 

Le projet vise à constituer un groupe de 6 à 8 jeunes et de les faire travailler en mode 

projet. L'action prévoit les phases suivantes qui forment une sorte de package. 

Accompagnement CREPI : 

- 4 ateliers collectifs : prospection téléphonique,  internet, qualification des offres, valo-

risation de l’image, découverte des métiers en tension… 

- 2 entretiens individuels au moins de bilan avec un conseiller du CREPI  

Rencontres des entreprises : 

-  Visites d’une entreprise en lien avec le projet pour chaque participant 

- Appropriation des outils de recherche d'emploi (cité des métiers/ CIDJ > le CREPI a 

des conventions avec ces 2 organismes) 

- Une enquête métier et/ou une simulation d'entretien avec une entreprise 

- Une relation de parrainage avec un parrain actif 

Lien avec le conseiller référent du jeune diplômé et collaboration avec les chargées de 

relation entreprise Mission locale et Pôle emploi. 

 
 

 

Jeunes ayant validé un BAC issus des QPV (Mantes la Jolie Val Fourré, Mantes la Villes 

Les Merisiers Plaisance, Domaine de la Vallée, Limay Centre Sud). Motivé, autonome, le 

jeune doit s’engager dans la totalité de l’action et dont le projet d’alternance est con-

firmé et en recherche active d’un emploi. 

 
Le nombre de personnes ciblées est de 6 

à 8 jeunes, minimum Bac acquis habitant 

en QPV et sur le territoire du Mantois 

 
Lien vers fiche de liaison 
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