explore your

potential

FAQ

Je connais un/une jeune en recherche de travail rencontrant des difficultés dans ses démarches,
est-ce qu’il/elle peut intégrer le projet potential pour l’aider?
Oui. Tous.tes les jeunes âgé.es de 16 à 30 ans en recherche d’un emploi ou d’une réorientation
scolaire peuvent profiter gratuitement de notre offre Explore Your Potential.
Comment un.e jeune est aidé.e et soutenu.e à travers notre parcours de formation et d'accompagnement?
L’objectif final est l’autonomie et l’intégration du/ de la jeune. Exprimée simplement, nous aimerions
aider le.a jeune à optimiser sa recherche d’emploi, à connaître les aides qui existent, à gérer
soi-même les situations difficiles tant au niveau professionnel que personnel. (voir vidéos témoignages).
En quoi ce parcours est différent de ce qu’il existe déjà?
L’élément novateur de ce projet est la mise en relation directe entre les jeunes et les entreprises qui
recrutent. En étant au contact avec les entreprises et en connaissant les profils des jeunes, nous
pouvons optimiser la mise en relation entre les deux et ainsi réduire à long terme le chômage des
jeunes.
Quels avantages/ quelle complémentarité auraient un partenariat avec 4motion pour ce projet?
- Formation de groupe pour des jeunes en difficulté sociale.
- Cadre de formation sécurisant et renforcement personnel personnalisé.
- Apprentissage par l’expérience de compétences sociales et transversales.
- Renforcement des compétences sociales des jeunes.
- Utilisation gratuite de l’outil en ligne pour identifier les compétences transversales “Skillpass”.
- Mise en relation jeunes et votre service.
Quels thèmes abordés vous dans les formations? -> voir la brochure thématique
Je travaille avec un groupe de jeunes qui pourraient bénéficier d’une formation sur un thème autre
que ce que vous proposez. Est-ce qu’une formation à la carte pourrait être envisagée?
Tout à fait. Si des jeunes ont besoin de travailler un sujet que nous ne proposons pas encore, nous
pouvons mettre en place une formation qui puisse répondre à leur demande, à condition qu’un
nombre minimal de 8 jeunes y soient intéressées. Si ce n’est pas le cas, un accompagnement individuel peut aussi être envisagé.
Parallèlement à ce que nous proposons pour les jeunes, il y a aussi la possibilité pour des acteurs
du monde socio-éducatif, de suivre une formation avec nous pour apprendre des méthodes de
l’éducation non-formelle et ainsi explorer d’autres pistes pour accompagner des jeunes dans leur
recherche de travail.
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