Dispositif Jeunes Diplômés, un coup
de pouce en mode gagnant-gagnant !
D’un côté, il y a des jeunes fraîchement diplômés, compétents et motivés, qui ont du
mal à trouver leur premier emploi sur fond de crise sanitaire et
Jeunes Diplômés, comment ça marche ?, cartejeunediplome.JPG, Le dispositif est
accessible aux jeunes diplômés de bac + 2 à bac + 5, âgés de moins de 30 ans.
Concrètement, le jeune diplômé effectue 17 semaines de
Découvrez les missions proposées en Normandie
Un objectif double... voire triple
Christophe Darcet, PDG du Comptoir Colonial à Isneauville
L’objectif est double : aider les jeunes diplômés sortis de formation
depuis&nbsp;2019&nbsp;à acquérir une expérience valorisante sur leur CV et en mê
Une réelle opportunité pour les entreprises, Cécile Vialla, fondatrice de la Maison de
parfum Berry à Rouen, CecileVialla-parfumerie.jpg, Ayant récemment créé un
concours international qui détecte les jeunes parfumeurs de talent du monde entier
(Corpo 35 Perfume Awards), la Maison de par, Yoann Hautot, stagiaire "Jeunes
Diplômés" à la Maison de parfum Berry
Une légitimité retrouvée pour les jeunes, Elise Graindor, stagiaire "Jeunes Diplômés"
chez Caux Seine Développement, Elise1.jpg, Le sentiment d’être utile, reconnu et
d’avoir retrouvé une légitimité revient souvent dans la bouche des jeunes stagiaires.
Elise Graindor, a démar
La formation, un vrai plus, Isabel Jeammet, formatrice chez Retravailler,
Formation.jpg, Employeurs comme stagiaires le soulignent : l’un des points forts du
dispositif Jeunes diplômés est son volet formation. Chaque jeune passe cinq fois

Prolongation du dispositif, La Région Normandie renouvelle l'expérience en
prolongeant les entrées jusqu'en novembre 2022 :&nbsp;835 parcours pour un
budget de 6,6 millions d'€ d
3 questions à un organisme chargé de la mise en œuvre du dispositif
cecile-fondard.jpg, Cécile Fondard, responsable pédagogique de Retravailler EGP en
Seine-Maritime
Quels sont les principaux atouts de ce dispositif ?, Pour les jeunes, c’est de pouvoir
acquérir l’expérience requise par les employeurs sur le marché de l’emploi, d’être à
nouveau actifs et de retrouver
Tous les secteurs d’activité sont-ils concernés ?, Oui absolument, tous les secteurs
et tous les types de structures. Nous avons autant d’offres de collectivités,
d’associations et d’entreprises, petit
Quels conseils donnez-vous à des jeunes qui souhaitent être candidats ?, Le maîtremot est la motivation. Mais ils l’ont tous ! Il faut aussi qu’ils soient disponibles car
cela peut aller très vite. La semaine dernière, j’a
Témoignages de jeunes concernés par le dispositif
Baptiste Lefevre, "facilitateur en agriculture urbaine"&nbsp;au
Kaléidoscope&nbsp;&nbsp;
Baptiste Lefevre(c)Les_Copeaux_Numeriques_farmbot.jpg
Au Kaléidoscope, tiers-lieu situé à Petit-Quevilly,&nbsp;il est chargé de superviser
l’activité des jardins partagés et des espaces extérieurs, ouvert
Baptiste Lefevre
Il participe également à l’expérimentation du Farmbot (robot maraîcher qui peut
semer, arroser, désherber et même mesurer l’hygrométrie du sol). "Notr
Antoine Hugo teste la "faisabilité du développement d’un drone médical"&nbsp;chez
Normandie AeroEspace (NAE)
Du haut de ses 23 ans, Antoine Hugo garde un calme qui contraste avec la taille de
l’enjeu. Tout juste sorti de son stage de fin d’études d’ingénieur,
Antoine Hugo
Antoine vient d’enclencher la deuxième phase de sa gestion de projet : réunir les
acteurs concernés par le développement d’une telle initiative, qui p
Manon Serre et Florence Delobel : une vocation et une belle rencontre
Florence Delobel a lancé voilà dix ans Vitamines, son cabinet de conseil en stratégie
et marketing, à Mont Saint-Aignan. Pour cette cheffe d’entrepris
Cécile Fondard, référente pédagogique de Manon
En quelques semaines, les deux femmes ont développé une réelle complicité au
service de l’entreprise. “Il y a une évidence qui s’est installée. C’est
Louis Pichon et Frédéric Rabin : Veragrow ou les avantages d’un stage en start up

veragrow.jpg
Louis Pichon et Frédéric Rabin, tous deux âgés de 24 ans, ont rejoint pour 5 mois la
start up rouennaise Veragrow, spécialisée dans le lombricompostag
Louis Pichon
Louis est chargé d’améliorer la visibilité et l’ergonomie de la vitrine web de
Veragrow, outil essentiel de développement de l’entreprise.&nbsp;Titula
Pour sa part, Frédéric gère l’import-export de matière agronomique en relation avec
une entreprise brésilienne : "Je sers d’intermédiaire pour communi
Le conseil aux employeurs par Pauline Guattari,&nbsp;chargée de relations
entreprises pour Retravailler Rouen, "Il est important de se mettre à la portée du
candidat pour bien lui faire comprendre les tenants et aboutissants de la mission
proposée. Plus une mis
Contacts, Calvados : Retravailler dans l’Ouest, Eure : Retravailler EGP, Manche :
ADEN formations, Orne : Retravailler dans l’Ouest, Seine-Maritime : Retravailler EGP

