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1-Contexte
Pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle, il existe sur le territoire
angevin plusieurs dispositifs dont certains permette de donner une nouvelle chance à des
jeunes éloignés de l’emploi. Un premier état des lieux a permis d’en recenser une vingtaine
offrant plus de 800 places par an sur le territoire d’Angers Loire Métropole.
De nombreux acteurs sont mobilisés autour de ces actions : opérateurs (organismes de
formation par exemple), réseaux d’accompagnements vers l’emploi, financeurs, collectivités
locales, Etat, entreprises et réseaux d’entreprises.
Le réseau Rebondir, réseau d’entreprises et d’acteurs pour l’emploi doit permettre :
- Améliorer la lisibilité des actions existantes,
- Répondre à la diversité des problématiques rencontrées par les jeunes du territoire en
facilitant leur orientation et proposant un parcours d’insertion,
- Nouer des relations durables avec les entreprises pour favoriser la rencontre entre les
jeunes et le monde du travail et leur permettre d’acquérir des expériences
professionnelles,
- Evaluer et mesurer l’impact des dispositifs sur les parcours d’insertion des jeunes
angevins.
Pour y répondre, Aldev anime ce réseau, rencontre des jeunes et fait la mise en relation avec
les entreprises ou acteurs de l’emploi, en allant vers la solution la plus appropriée au parcours
de chaque jeune.
Le public : Jeunes chercheurs d’emploi (16-30 ans) habitant du territoire de l’agglomération.
Pour pouvoir faire les mises en relation adéquates, les jeunes sont rencontrés en petit collectif
pour leur présenter le réseau Rebondir, identifier leurs besoins et faire les rapprochements
nécessaires. Lorsque ces jeunes doivent être orientés vers une entreprise, leur CV n’est pas
toujours opérationnel. De plus, Aldev met en place une newsletter mensuelle en direction du
réseau, y seront joints 5 profils de jeunes, sous forme de mini-CV.

2-Objectifs
Objectif général : Mise en place d’un outil de communication « format mini-CV » en direction
des entreprises.
Objectif intermédiaire : Aider les jeunes à formuler leurs compétences et atouts.
-

Sur la base du CV existant, le mettre en forme sous un format mini-CV, préalablement
définit
Ce modèle mini-CV sera le même pour tous les jeunes chercheurs d’emplois, et
estampillé « Rebondir »
Ce qui est visé, c’est la mise en valeur de leurs compétences même si il y a peu
d’expérience professionnelle
Ce mini-Cv sera utilisé par le jeune qui doit donc se l’approprier, il sera aussi utilisé par
Aldev qui, sous forme de newsletter, enverra ces mini-CV dans les entreprises, pour du
parrainage et/ou du recrutement
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3-Les modalités
La chargée de mission d’Aldev, reçoit chaque semaine 5 jeunes (en moyenne) en collectif,
tous ne relèvent pas des actions mises en place dans le cadre du réseau Rebondir. Certains
sont orientés vers des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi.
Les jeunes qui intègrent le réseau Rebondir, sont ensuite mis en relation avec un dirigeant ou
collaborateur dans une entreprise pour la mise en place d’un parrainage, d’une enquête métier,
d’une action collective (visite d’entreprise par exemple). Leurs CV sont plus ou moins bien
organisés.
Le mini-CV :
- Au format A5
- Des codes couleurs et de frappe qui ne doivent pas changer (sont joints l’exemple du
mini-CV et le logo Rebondir)
Le format des ateliers :
- En atelier semi-collectif, entre 5 et 10 participants maximum
- Chaque participant travaille à la production de son mini-CV
- Le prestataire aide à la formulation de leurs compétences et la mise en valeur de leurs
parcours
- Le prestataire s’assure de la bonne rédaction de ce mini-CV et peut prendre la main
pour la mise en forme pour les participants peu à l’aise avec l’outil informatique
Périodicité :
- 2 ateliers mensuels, d’une durée de 3 heures chacun dont :
2h avec le groupe en animation, suivi d’une heure ou le prestataire peut finir la mise
en forme des mini-CV et temps d’échange avec la chargée de mission Aldev
- Idéalement, cet atelier suit les informations collectives du mercredi matin, on peut donc
imaginer une séance le jeudi matin ou jeudi après-midi tous les 15 jours
- Une prestation supplémentaire avant les formules « petits déjeuners », à savoir 2h tous
les 2 mois
Soit un mois avec 6 h d’intervention, un mois avec 8 h d’intervention
Les moyens :
- Ces ateliers sont organisés à Aldev, le prestataire s’y déplacera
- Aldev met à disposition une salle pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes
Et 5 postes informatiques
- Un temps d’échange à la fin des ateliers entre le prestataire et la chargée de mission
Aldev.
4-Les indicateurs d’évaluation, les modalités de suivi et bilan de l’action
Les indicateurs seront les suivants :
-Nombre de personnes reçues
-Nombre de mini-Cv
-Respect du cahier des charges
-Respect du format définit au préalable pour les mini-CV
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Suivi de l’action, bilan final :
-Le prestataire aura un temps d’échange régulier avec la chargée de mission Aldev
-Le prestataire remettra un bilan final à l’issue de la prestation
5-Période de réalisation
La prestation se déroulera entre le 2 janvier 2017 et le 31 mars 2017, soit 3 mois dans un
premier temps.
6-Composition du dossier de candidatures
-

Note méthodologique du candidat
Présentation de l’organisme
Délai et calendrier
Budget prévisionnel (aucun budget pour le matériel)

7-Modalités et calendrier d’examen des candidatures
Diffusion de l’appel d’offres : 7 novembre 2016
Réception des candidatures : 30 novembre 2016
Examen des candidatures : du 1er au 9 décembre 2016
Notification : 12 décembre 2016
Démarrage de l’action : entre le 2 et le 6 janvier 2017

Dépôt des réponses en version papier et/ou numérique à :
Aldev 122 rue du Château d’Orgemont – CS 10406 – 49104 ANGERS Cedex 2
ecoutand@angers-developpement.com
Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter :
Emilie Coutand Chargée de mission développement économique et emploi – Politique de la
ville
Tel : 02.52.57.01.51
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