
Décolle : 

l’Entreprise réussite  
Projet présenté par l’Association du lien Interculturel 

Familial et Social  en partenariat avec O2 Radio  
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Projet retenu dans le cadre  

du programme Initiative Emploi Jeune en 

Aquitaine ( IEJ)  et du Fond social 

européen ( FSE)   
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L’action cible les jeunes de 16 à moins de 26 

ans,  sans emploi et ne suivant ni études ni 

formation ( NEET not in education employment 

or training) résidant dans les régions éligibles, 

qu’ils soient inscrits ou non en tant que 

demandeurs d’emploi. 



 

 
 
Axe 1-Accompagner les jeunes NEET dans 

l’emploi 

 

1.8.2.1. Proposer une solution d’emploi, de stage, 

de formation ou d’apprentissage par un repérage 

précoce, un accompagnement personnalisé ou des 

opportunités d’insertion professionnelle aux jeunes 

NEET  
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Les porteurs de projet :  

ALIFS : association œuvrant dans le champ de 

l’accès aux droits, de la citoyenneté, de la lutte 

contre les discriminations et de la médiation 

culturelle  

 

O2 Radio : radio associative permettant la 

diffusion de l’information de proximité et participe à 

l’animation de la vie culturelle, associative et 

artistique 

 

Membres du Comité de Pilotage avec Monsieur 

Ludovic Armoet, délégué du Préfet 

4 



Destinataires  : 

Le projet s’adresse aux jeunes décrocheurs 

scolaires des Communes de la Rive Droite  

( Bordeaux Bastide, Bassens, Cenon, Floirac, 

Lormont) 

 

Objectifs généraux  :   

- Apporter une réponse novatrice et non 

institutionnelle, aux jeunes décrocheurs scolaires 

des Communes de la Rive Droite 

- Travailler sur les potentiels et les aptitudes en vue 

d’acquérir les compétences sociales pour aller 

ensuite vers l’insertion professionnelle  
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  Objectifs opérationnels : 

 
Reprendre la prise en charge du jeune 

Mettre en valeur le potentiel d’acquisitions et de 

développement des compétences relationnelles 

Acquérir des savoirs de base favorisant l’estime de 

soi et la communication sociale 

Aider à la construction du projet professionnel 

Permettre la découverte du monde de l’entreprise 

Constituer et animer un réseau acteur 

Favoriser les rencontres facilitant le recrutement  
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L’action s’oriente autour de 3 axes : 

 

1- la plateforme pour l’initiative et 

l’innovation 

 

2- le décrochage récent : l’ouverture 

immédiate vers le monde professionnel 

 

3- Le décrochage installé : un appui 

individualisé renforcé 
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1-la plateforme pour l’initiative et l’innovation 

 
Lieu ressource pour les professionnels facilitant le 

travail en réseau  

 

Objectifs 

Améliorer la détection des situations de 

décrochage 

Renforcer la continuité des prises en charge 

Approfondir et mutualiser la connaissance du 

public et des dispositifs  

Mutualiser les ressources et les pratiques 

communes 
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1-la plateforme pour l’initiative et l’innovation 

 
 

Les partenaires :  

- Structures détectant et orientant le public 

- Structures  associées à la réalisation des 

actions 

- Structures relevant des dispositifs de sortie 

 

 

 

 

 

 

9 



1-la plateforme pour l’initiative et l’innovation 

 
 

Structuration de la plateforme autour de 

différentes rencontres : 

- Réunions plénières : bilan et apport de 

connaissances  

- Rencontres thématiques : à la demande 

des membres de la  plateforme  

- Echanges de pratiques et études de cas  
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2-Le décrochage récent : 

l’ouverture immédiate vers le monde 

professionnel 

 
Contexte et Public :   

Il s’agit des jeunes non installés dans le 

décrochage pour lesquels  l’orientation vers 

l’entreprise est possible à court terme  

L ’action est pour eux un sas permettant d’éviter 

de se retrouver sans  aucun relais   

 

Durée de l’accompagnement :  

3 mois reconductibles  
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2- Le décrochage récent : 

l’ouverture immédiate vers le monde 

professionnel 

 
Mode opératoire : 

1ère phase : accueil , rencontre , audit  

2ème phase : élaboration et conventionnement de la 

prise en charge 

3ème phase : sensibilisation à la relation de travail  

et aux techniques de communication par le module 

de communication sociale  

4ème phase : orientation vers l’entreprise et 

entretien de sortie du dispositif 
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2- Le décrochage récent : 

l’ouverture immédiate vers le monde 

professionnel 

 
Contenu 

Découverte du monde du travail 

Découverte des métiers  

Rencontre avec les entreprises  

Tutorat  

Stages entreprises 

Découverte de la radio 

Micro trottoirs 

Réalisation d’une émission radio  

voir en ANNEXE présentation du Module de 

Communication sociale 
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2- Le décrochage récent : 

l’ouverture immédiate vers le monde 

professionnel 

 
Résultats attendus : 

Développement de compétences et postures 

citoyennes et professionnelles 

Développement du savoir être  

Orientation vers l’entreprise : découverte des 

métiers et stage 

Orientation vers un dispositif de droit commun 

Prévention de l’installation dans le décrochage  
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3 - Les décrochages installés: 

un appui individualisé et renforcé  
 

Contexte et Public  : 

 

  Proposer une alternative pour les décrocheurs qui 

ne sont pas en mesure d’intégrer un quelconque 

dispositif institutionnel, et ainsi contribuer à  

prévenir l’exclusion, la  délinquance, les addictions 

et la radicalisation 

 

Durée :  

 6 mois renouvelables 
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3 - Les décrochages installés: 

un appui individualisé et renforcé  

 Mode opératoire : 

  1ère phase : phase d’accueil : lieu de vie 

2ème phase : phase de mobilisation et Découverte : 

pré diagnostic, appropriation du dispositif  

3ème phase : mise en place d’un appui individualisé 

convention et détermination des objectifs   

4ème phase : phase d’exécution 

- participation aux différents modules  

- appui individualisé avec référent  

5ème phase : Bilan d’étapes et sorties du dispositif 
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Module systématique  

Communication sociale  O2 Radio ( Annexe) 

Modules au choix conventionnés  

- Pratiques Artistiques 

- Citoyenneté et Droit  

- Développement bien être 

- Développement personnel à travers les pratiques 

sportives 

- Culture 

- Solidarité et Entraide 

 

Modalités : 

Les modules alternent les phases d’appropriation du 

savoir, les mises en situation, la conception et la 

réalisation de projets  



3 - Les décrochages installés: 

un appui individualisé et renforcé  

Résultats attendus  : 

- Mise en place d’une dynamique personnelle et de 

réappropriation de la situation 

- Mise en situation d’emplois,  

- Retour à l’école 

- Formation 

- Inscription mission locale   

- Service civique 

- EPIDE…. 
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Contact  

Secrétariat Permanent  ALIFS  

alifs.insertion@orange.fr   

 
Téléphone : 06 85 71 24 92 

 

mailto:alifs.insertion@orange.fr

