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Employabilité des jeunes en Nord Pas de Calais :
Réseau Alliances développe les programmes d’accompagnement
Particulièrement sensible à l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi, Réseau Alliances a mis en place depuis
plusieurs années des programmes d’accompagnements gratuits permettant de favoriser l’emploi des jeunes
étudiants et diplômés : Les Groupes de Dynamique d’Embauche (GDE).
Ils sont proposés gratuitement aux étudiants durant une période de 6 et 9 mois et reposent sur la participation
bénévole d’un professionnel. Face au succès rencontré autour de la métropole lilloise, Réseau Alliances a multiplié
les GDE pour permettre à de nouveaux candidats d’en profiter. L’appel est lancé !
Un diplôme et ensuite ? Quelles pistes envisager ? Les GDE ont été conçus pour aider les jeunes à saisir les
opportunités en accord avec leur parcours et leurs motivations.

Réseau Alliances –le réseau des entreprises engagées en RSE- a développé en partenariat avec les entreprises régionales des
programmes d’accompagnement pour les jeunes afin de faciliter leur insertion professionnelle.
A destination des étudiants ou jeunes diplômés en recherche d’emploi, ces programmes permettent de mener une réflexion
complète autour du projet professionnel. Pour mener cet accompagnement, Réseau Alliances s’entoure d’experts en ressources
humaines afin de personnaliser le plus possible l’accompagnement en fonction des besoins du jeune.
Les GDE s’appuient également sur le parrainage d’entreprises partenaires qui balayent l’ensemble des secteurs d’activités,
offrant ainsi aux jeunes une grande diversité dans les conseils et partages d’expériences. Citons à titre d’exemple : Humanis,
Bayer, Keyman, ID Kids, Api Restauration, Crédit agricole, CIC, Kiloutou, MEL, Mairie de Lille, RTE, Dassault, CMNE, Rabot
Dutilleul, Eurotunnel, Auchan, Happychic, Bouygues Batîment Nord Est, Carrefour…

LES GDE Mode d’emploi

Pour participer à un GDE, le candidat doit avoir moins
de 30 ans, être étudiant ou jeune diplômés BAC +2
minimum.
Il s’engage à participer à l’ensemble du parcours
(plusieurs points de rencontres sur une durée
maximale de 6 à 9 mois)
Les 3 premiers mois sont consacrés à la construction
du projet de vie et du projet professionnel.
Les 6 mois suivants sont consacrés à la confrontation
de leur projet au marché de l’emploi et la création d’un
réseau, rouage essentiel d’accès à un emploi.
Cet accompagnement réunit coaching individuel et collectif, simulations d’entretien, rendez-vous networking avec des
professionnels, des tests de personnalité ainsi que des visites d’entreprise.
Les GDE sont destinés aux jeunes exprimant des difficultés à obtenir son premier emploi :
· Difficulté à valoriser son parcours à l’écrit et à l’oral
· Difficulté à construire son projet professionnel
· Difficulté dans la méthodologie pour chercher un emploi
· Difficulté dans la construction d’un réseau de professionnels
· Discrimination à l’embauche

AGENDA

Il reste encore quelques places pour
les prochains GDE autour de Lille …
Fin novembre : ID KIDS, Orange…
Décembre : Kiloutou / Norpac…
Janvier : CGI / CMNE…
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