E

S’ NGAGER,

dÉCOUVRIR, COOPÉRER

NOS VALEURS
Ensemble, bénévoles et salariés :
• Implantés dans le quartier des Dervallières, nous sommes animés par les mêmes valeurs humanistes :
respect et considération de la personne, écoute, bienveillance et solidarité.
• Nous œuvrons pour l’intérêt général et l’égalité des chances et cherchons sans parti pris à favoriser la
découverte des métiers, du monde du travail et de l’entreprise.
• Nous proposons des actions destinées à aider et accompagner collectivement et individuellement les
personnes à la recherche d’orientations et de projets professionnels.
• Nous sommes attachés à la coopération et à la mise en synergie de l’ensemble des acteurs, parties
prenantes de l’Orientation, de la Formation, de l’Insertion, du Développement économique local et de
l’Emploi.
NOS ACTIONS
En partenariat avec tous les acteurs, nos actions ont pour objet de :
• Informer sur la réalité du monde professionnel afin de permettre à toute personne de s’orienter au
mieux et d’enrichir sa connaissance des métiers.
• Créer des événements et des démarches pragmatiques destinés à faciliter la découverte des métiers.
• Faciliter l’information, les rencontres, les échanges et les liens avec et entre les professionnels.
• Accompagner chacun dans l’élaboration concrète d’un projet professionnel le plus conforme à ses
talents, ses aptitudes et ses envies.
• Permettre de mieux présenter et valoriser son projet professionnel.
NOTRE METHODE
En mode projet, nous mettons en œuvre nos différentes actions :
• Elaborées après identification et études des besoins des différents types de publics et de bénéficiaires
• Développées à partir de cahiers des charges élaborés par une commission ad hoc.
• Initiées, adaptées et suivies à partir d’innovations, d’évaluations et de retours d’expériences effectués
de manière systématique.
NOS PARTENAIRES
Nous travaillons en partenariat avec :
• Les acteurs institutionnels présents sur le territoire et en charge de la Politique de la Ville, de la
jeunesse, de l’Education, de la Formation et de l’Emploi.
• Les entreprises intéressées à la connaissance des métiers, à une meilleure adéquation des qualifications
et à un engagement dans la Responsabilité Sociétale.
• Les clubs et associations présents sur le territoire avec lesquels nous développons toutes relations utiles
dans un souci de cohérence globale.
• Tous partenaires potentiels, situés sur ce territoire ou au-delà, susceptibles dans l’intérêt général d’être
intéressés à connaitre nos actions en vue d’un éventuel développement.

