DISPOSITIF

JEUN ES D I P LÔ MÉ S
Dispositif financé par
la région Normandie et
le Fonds Social Européen

Durée & rythme
Parcours : 22 semaines

17 semaines en entreprise
5 semaines en formation

Rythme : 1 semaine de formation
puis 4 semaines en mission.

Lieux de formation
Département 14 : Caen - Lisieux
Falaise - Vire - Bayeux

Département 61 : Alençon -

Argentan - Flers - L’Aigle - Mortagne
au Perche

Objectif principal
Mettre en relation des jeunes diplômés,
en 2020, de l’enseignement supérieur
et des entreprises, collectivités ou
associations du territoire normand
autour d’une mission de développement
de projet.

JEUNES DIPLÔMÉS

Vous avez moins de 30 ans, vous avez obtenu un diplôme Bac +2 ou plus en 2020 et le contexte sanitaire freine votre
accès à l’emploi ? Le Dispositif Jeunes Diplômés vous permet :
D’acquérir une expérience professionnelle valorisante en soutenant une entreprise, une collectivité, une association dans le développement
d’un projet,
D’acquérir ou de consolider des compétences en conduite de projet,
De compléter leurs parcours de formation par des modules spécifiques et répondant à leur projet d’insertion professionnelle,
D’être accompagné et outillé dans leur projet d’insertion professionnelle.

Comment se déroule la prestation ?

1 - Une ou plusieurs missions en entreprise (stage)

Pour mener à bien un projet de développement : réalisation d’une
étude, développement d’un produit, d’une activité ou d’un service…

2 - Une formation

Des modules communs sur la conduite de projet

Des modules complémentaires en lien avec la mission confiée
(management, langues étrangères, outils bureautiques…)
Des modules numériques

Les aides et rémunération
Une rémunération, versée par la Région Normandie, de 652€
mensuelle, à laquelle s’ajoute une aide à la mobilité de 50€ à 250€
par mois.
La formation est financée par la Région Normandie ainsi que le
Fonds Social Européen (FSE).
Si une entreprise, proposant une mission, est éloignée du domicile
du stagiaire un partenariat avec Action Logement permet d’aider
au paiement des loyers.

Intéressé·e ?

Vous souhaitez mettre en pratique les connaissances acquises
durant vos études, acquérir de nouvelles compétences à valoriser
sur votre CV tout en participant à une mission de développement
au sein d’une entreprise, collectivité ou association du territoire ?

Contactez-nous : 02 ............ ou envoyez-nous votre CV
& diplômes à l’adresse : ..................

