
Fiche action - Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ)
 

Intitulé de l’action : 

 

Programme d’A

Jeunes).
 

Nom et coordonnées de la 

structure + Référent de l’action : 

 

- Coordonnées de la structure d’accueil

Institut de Formation Vitamine T

2, boulevard Thomson 
 

- Référente de l’action

Madame

Courriel

Téléphone
 

Nombre de places disponibles : 
 

15 places
 

Lieu (x) du déroulement de 

l’action : 

 

→ Un seul lieu

Institut de Formation Vitamine T (

2, boulevard Thomson 
 

→ Itinéraires possibles

Jour (s) de RIC ou d’entretien 

(par lieu du déroulement de 

l’action) : 

Une RIC est organisée 

Modalités de positionnement : 
Les Conseillers ML contactent et positionnent les jeunes en fonction des dates de RIC ou 

d’entretien.

Descriptif synthétique de l’action 

(public visé, contenu 

pédagogique, modalités 

d’accompagnement, outils 

mobilisés, aides octroyées et 

objectif visé…) : 

 

- Objectif général de l’action

connexions en entreprises
 

- Public visé

formation
 

- Contenu pédagogique

→ 2 étapes distinctes

� 

� 

 

- Outils utilisé

� 

� 
 

- Aides spéciales octroyées

� 

� 

 

 

 

Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ)

Programme d’Accompagnement pour la (Re)mobilisation et l’Insertion des jeunes (

). 

Coordonnées de la structure d’accueil : 

Institut de Formation Vitamine T (IFVT) 

2, boulevard Thomson – 59815 – LESQUIN 

Référente de l’action :  

adame Marie-Christine TREMBLAY (Directrice du programme).

Courriel : marie-christine.tremblay@groupevitaminet.com   

Téléphone : 03.20.61.74.42 

15 places disponibles tous les mardis matin, dès 9h30 (RIC). 

Un seul lieu pour cette action :  

Institut de Formation Vitamine T (IFVT) 

2, boulevard Thomson – 59815 – LESQUIN. 

Itinéraires possibles : 

Une RIC est organisée tous les mardis matin, à 9h30 dans nos locaux (

Les Conseillers ML contactent et positionnent les jeunes en fonction des dates de RIC ou 

d’entretien. 

Objectif général de l’action : permettre aux Jeunes de 

connexions en entreprises : immersions, intérim, CDD, CDDI, CDI…

Public visé : les Jeunes NEET (Jeunes âgés de 18 à 26 ans, sans emploi, non inscrit

formation, non scolarisés, et non inscrits dans un autre IEJ). 

Contenu pédagogique et modalités d’accompagnement :  

2 étapes distinctes : 

 1 phase de stage intensif de remobilisation (2 semaines) avec ateliers collectifs de 

coaching (individuel et de groupe), visites d’entreprises, témoignages de 

professionnels, enquêtes métiers, etc.) 

 1 phase de connexion avec l’entreprise (14 semaines) ave

space (Espace T-Room, 2 fois par semaine minimum) à disposition pour recherche 

de solutions avec l’accompagnement des    « coachs emploi ».

utilisés :  

 Plate-forme collaborative et intégrative (E-Portfolio de compétences

un Facebook professionnel. 

 Accompagnement social personnalisé par 2 Assistantes Sociales.

Aides spéciales octroyées : 

 Possibilité de prise en charge de 2 mois de transport

intensif). 

 Lors de la 1
ère

 immersion, 5 tickets repas sont offerts au Jeune pour un montant de 

35 euros. 

Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) 

mobilisation et l’Insertion des jeunes (P.A.R.I. 

du programme). 

 

 

 

dans nos locaux (Lesquin). 

Les Conseillers ML contactent et positionnent les jeunes en fonction des dates de RIC ou 

: permettre aux Jeunes de multiplier les expériences / 

térim, CDD, CDDI, CDI… 

(Jeunes âgés de 18 à 26 ans, sans emploi, non inscrits en 

 

(2 semaines) avec ateliers collectifs de 

coaching (individuel et de groupe), visites d’entreprises, témoignages de 

(14 semaines) avec immersion et open-

Room, 2 fois par semaine minimum) à disposition pour recherche 

« coachs emploi ». 

Portfolio de compétences) assimilable à 

personnalisé par 2 Assistantes Sociales. 

2 mois de transport suite à la 1
ère

 phase (Stage 

sont offerts au Jeune pour un montant de 


