PROJET CLICK & JOB
IFAPME

Description du projet
Le projet « Click & Job » est une action d’accrochage en formation, financée par le FSE, qui s’articule principalement autour de deux axes. Premièrement,
la découverte d’un métier et/ou d’un secteur professionnel au travers d’une immersion en entreprise, deuxièmement l’échange et la réalisation
personnelle et professionnelle d’une création visuelle afin de promouvoir un métier.
Ce projet est situé en amont d’un dispositif de formation davantage plus traditionnel pour notre Centre de formation et, par extension pour notre réseau,
cette action innovante d’accrochage en formation d’un public en apprentissage devrait permettre de confirmer ou déterminer un choix professionnel et
d’entrer en formation informé sur la réalité du métier retenu par le jeune. Ainsi, ce dernier a moins de chance de décrocher en cours de formation car il
aura été averti de la nature exacte de la formation.
Le projet « Click & Job » consiste en un module d’accrochage de formation planifié en amont d’actions de formation à destination des jeunes inscrits en
apprentissage.
En substance celui-ci consistera en :
o Une semaine composée de différents ateliers afin d’aider le jeune à trouver son orientation professionnelle en Centre de formation ;
o Une semaine de stage découverte en entreprise ;
o Une semaine de débriefing, retour sur le stage, Job Meeting, etc. afin d’aider le jeune à être certain de son choix et l’aider au maximum à trouver
une entreprise prête à l’accueillir sous contrat d’apprentissage lors de ses 3 ans de formation.

Pour qui ?
Public cible :
Des jeunes en apprentissage, sans choix spécifique de formation.
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Conditions administratives d’admission :
Être inscrit en apprentissage à l’IFAPME.
Prérequis : Aucun

Sélection
Procédure d’entrée : Participer à l’une des séances d’informations organisées en amont de l’action lors des classes de bienvenue ou des classes d’accueil.
L’entrée au projet se fait sur base volontaire.

Compétences visées
Compétences visées :
Confirmer ou déterminer un choix professionnel, entrer en formation informé sur la réalité du métier.
Niveau :
Découverte Métier.
Titre délivré :
Aucun.

Par qui ?
Organisme : Centre IFAPME Huy Waremme
Rue de Waremme, 101 à 4530 Villers-le-Bouillet
085/27.13.40
Type d’organisme : Centre IFAPME
Partenaire(s) : Le Monde des Possibles ASBL, Mode d’Emploi ASBL.

Où et quand ?
Type d’organisation : Ponctuel
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Année de programmation : 2018
Lieu et dates des sessions : Centre IFAPME Huy Waremme
Rue de Waremme, 101 à 4530 Villers-le-Bouillet
085/271340
Planification : voir avec le Centre de formation
Fréquence : Annuelle.
Durée : 3 semaines.
Horaire : Jour.

Programme
Programme :
o Formation en classe ateliers.
o Méthodologie inductive et participative.
o Partage du vécu de stage.
o Témoignages de jeunes apprenti(e)s.
Secteur : les métiers en pénurties.

Organisation
Mode d’organisation : 3 jours par semaine pendant 3 semaines (les 2 jours restants sont destinés aux cours généraux et aux classes d’accueil).
En substance, les jeunes qui prendront part au projet suivront des ateliers répartis lors de la première semaine :
o Découverte des métiers en pénurie, nouvelles formations de l’IFAPME ;
o CV/Bilan ;
o Orientation professionnelle ;
o Softskills ;
o Déconstruction des stéréotypes de genres ;
o Choix du métier ;
o Utilisation du smartphone à des fins pédagogiques (découverte de la base de la prise de vue).
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La deuxième semaine, les jeunes effectueront un stage découverte en entreprise en duo. Ils seront amenés à prendre des photos et vidéos durant cette
période pour illustrer leur expérience sur le terrain.
La troisième semaine est dédiée aux retours de stage, débriefing collectif et à un atelier montage vidéo afin de créer une capsule vidéo du métier choisi.
Par la suite, nous présenterons les capsules vidéo au sein du projet à l’ensemble des élèves mais également aux autres élèves des classes d’accueil peutêtre eux-mêmes, peu sûrs de leur choix de formation.
Les élèves du projet « Click & Job » deviendront les ambassadeurs d’un métier, d’une formation. Les capsules vidéo serviront de témoignages pour
partager leur expérience sur le terrain avec d’autres jeunes. À la fin du projet, un Job Meeting sera organisé afin d’aider les jeunes à rencontrer des
professionnels du secteur et à signer un contrat d’apprentissage dans le meilleur des cas.
Les métiers visés par le projet :
Dans un premier temps nous visons les métiers en pénurie et les nouvelles formations proposées par le Centre IFAPME Liège Huy Waremme. Si nous nous
retrouvons devant des jeunes désireux de se diriger vers une autre formation, nous ne leur fermerons pas la porte bien évidemment.
Métiers en pénurie :
o Boucher
o Boulanger
o Carrossier
o Chauffagiste
o Couvreur
o Cuisinier
o Electricien
o Frigoriste
o Mécanicien poids lourds
o Menuisier
o Technicien en systèmes d’usinage
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Nouvelles formations IFAPME
o Maraîcher
o Opérateur en logistique – magasinier
o Opérateur de production en industrie alimentaire
Nombre de places par session : 8 places par session et par centre = 8 au Centre IFAPME de Liège et 8 au Centre IFAPME Huy Waremme.

Comment s’inscrire ?
S’adresser à : S’adresser à Audrey Bernimoulin par :
o Téléphone : 04.229.84.86
o Email : audrey.bernimoulin@centreifapme.be

Conditions financières
Droits d’inscription : Gratuit.
Avantage(s) financier(s) :
Statut :

Annexes
Complément d’information :
Mode d’accompagnement : La coordinatrice de projet travaille en collaboration avec un formateur référent et un accompagnateur d’insertion tout au long
de la formation, tant en entreprise qu’en Centre de formation. Formation encadrée en Centre par un formateur référent et une équipe éducative.
Le jeune est suivi tout au long du projet mais au-delà également.
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Accessibilité
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Pas sûr du
métier que tu
souhaites
apprendre
plus tard ?

Initiation au
montage
vidéo.

Formation
Click & Job
Une semaine
de stage
découverte en
entreprise.
Un suivi
individuel pour
cibler le métier
fait pour toi.

Découverte des
métiers en
pénurie et
nouvelles
formations.

Plus d’infos ?
Centre IFAPME Liège
Rue du Château Massart N°70
4000 Liège

Centre IFAPME Huy-Waremme
Rue de Waremme N°101
4530 Villers-le-Bouillet

Personne de contact sur les deux sites : audrey.bernimoulin@centreifapme.be
04/229.84.86

Utilisation du
smartphone.

