Osons Ici et Maintenant propose le programme «100% Transition» : un parcours d’accompagnement transformateur de la
(re)mobilisation à l’inclusion durable vers les métiers ou formations de la transition écologique et sociale notamment.
Public cible : une promotion de 12 jeunes par territoire. Des
jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés et/ou en situation de
handicap (jusqu’à 30 ans) et/ou en difficultés d’insertion sociale et
professionnelle.
Un programme porté par
En consortium
avec

LES + DE CE PARCOURS
Ce parcours « 100% Transition » de 9 mois alterne
des temps collectifs et un accompagnement
individuel, en trois phases et 8 actions :

• La diversité et la répartition géographique des
territoires d’expérimentation notamment ruraux

PHASE 1

REPÉRAGE ET
(RE)MOBILISATION

• L’intégration de deux expériences transformatrices dans le parcours : « Fabrik à Talents » et «
Fabrik à Déclik »

1 mois

ACTION 1

Communication et repérage
sur les territoires

ACTION 2

ACTION 3

ACTION 4

ACTION 5
Initiatives,
projection
professionnelle
et montée en
compétences
transversales

• La volonté d’accompagner les jeunes les plus
éloignés de l’emploi : jeunes en milieu rural, QPV
et en situation de handicap

Découverte
de soi et des
autres, levée
des freins,
valorisation
des
compétences

PHASE 2

• L’approche centrée sur les talents, la possible
contribution et la valorisation des compétences
des jeunes

SERVICE
CIVIQUE
D’INITIATIVE

• Une pédagogie au service du pouvoir d’agir
des bénéficiaires : bienveillance, apprentissage
par l’action et l’engagement

6 mois

• Le statut de Service Civique d’Initiative pour
rendre le jeune acteur de son parcours

PHASE 3

ENVOL
2 mois

ACTION 6

Validation et mise
en oeuvre du projet
professionnel

ACTION 7

Célébration
du parcours
de vie

• L’appui du collectif (12 personnes maximum
par promotion) couplé à l’individualisation du
parcours

ACTION 8

Sécurisation
des parcours
post formation
Entrée en formation,
emploi ou création
d’activité

Un projet de vie
défini

NOTRE TRIPLE INTENTION AVEC « 100% TRANSITION »

Proposer un parcours
d’accompagnement intégré vers des
formations ou métiers au service de la
transition écologique et sociale pour
des jeunes éloignés de l’emploi en les
amenant à s’engager sur les
territoires dans des projets à impact
positif.

Décloisonner les approches de la
remobilisation à l’insertion
professionnelle en faisant collaborer
ensemble des acteurs « traditionnels »
de l’orientation / formation avec OIM,
une association qui accompagne les
jeunes tels qu’ils sont en sortant des
sentiers battus.

Investir sur l’innovation
pédagogique pour renouveler les
modes d’accompagnement grâce à
un travail de fond en recherche et
développement social mené avec
Ellyx, une agence d’innovation
sociale en alliance avec des centres
de recherche.

Notre méthode est fondée sur le
préjugé positif : considérer que
chaque individu est doué de talents,
animé par des passions et est
CAPABLE de contribuer à la société.
Notre approche est de partir du jeune,
de ce qu’il est, de ce qu’il veut, et de
l’inviter à s’engager sur son territoire à
partir d’une envie ou d’une passion.
Ce parcours intégré est fondé sur
l’engagement et la contribution
active de chaque jeune.
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