FICHE SOLUTION
NOTRE ENJEU :
Jeunes et acteurs économiques, l’indispensable rencontre !
Le DÉFI que nous allons relever ?
Comment favoriser l’adéquation entre les aspirations de la jeunesse et les expériences en entreprises ?
Les OBJECTIFS que nous souhaitons atteindre (clairs, mesurables, atteignables, temporalisés)
- Un grand forum digital de l’alternance
- Développer des réseaux professionnels
- 500 talents accompagnés retrouvent une activité (400 emplois et 100 porteurs de projet génèrent un CA
de + de 100 000 €) d’ici juin 2021 dans la métropole lilloise
- Valoriser l’alternance à tous les niveaux d’études
- Créer des dispositifs d’immersion en entreprises
BRAINSTORMING – Les 5 idées que nous retenons pour atteindre les objectifs
- Faire connaitre des dispositifs d’immersion en entreprise
- Démystifier et valoriser l’entreprise dans les quartiers prioritaires
LA SOLUTION – Présentation de notre solution pour relever le défi (Format tweet – 250 caractères)
#WFRE20 :
Créer des conciergeries pour favoriser la découverte des entreprises pour les jeunes avec leurs
entourages : parents, milieu éducatif, associations
LES ÉTAPES – Voici les étapes indispensables à la mise en œuvre de notre solution
Temps 1 : Cartographier les dispositifs pour emmener les jeunes vers le milieu professionnel existants
Temps 2 : Trouver un lieu correspondant aux besoins, avec un local accessible à une personne ressource
par territoire, et aux personnes qui sont prêtes à rejoindre la conciergerie en demandant un financement
à la région
Temps 3 : Trouver une direction tournante qui accepte de fédérer et de chercher ses collaborateurs et qui
pilote le projet globalement. Chaque mandat permet d’apporter un dynamisme nouveau.
Temps 4 : Se faire connaitre auprès des acteurs locaux : entreprises, collèges, lycées, associations pour
développer une centrifugeuse de la découverte de l’entreprise. Comprendre les besoins et les contraintes
des entreprises.
Temps 5 : Faire une période de test, prototyper sur certains territoires (urbain, rural, en difficulté) pour
proposer des exemples et pouvoir améliorer le fonctionnement.
LA MISE EN OEUVRE / les ressources
Personne à contacter
Personnes morales : la région
Hauts-de-France

Organisation

Coordonnées

Les
différents
réseaux
d’entreprises : telle que le
MEDEF, club Rotary, Réseaux
Alliances
LES RESSOURCES nécessaires à la réalisation de l’action (Budget, matérielles & immatérielles…)
Adhésion à la Conciergerie pour chaque acteur avec une cotisation pour financer le système, un salarié et
une direction tournante.
La ou les structures qui pourrai(en)t porter notre solution ?
Fondation territoriale : fondation des lumières, fondation côtes d’Opales, et les structures locales
existantes dans les écoles et entreprises suite à un appel à projets
Timing (délai pour mettre en place notre solution)
6 mois

Difficulté (1 facile > 10 très difficile)
5/10

