
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cette fiche pratique s’adresse à tous les acteurs qui souhaitent impulser et organiser des événements locaux 

favorisant l’intégration des jeunes dans les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) et plus largement 

sensibiliser les jeunes à l’ESS. 

Cet outil s’appuie sur l’expérience de l’Avise, via le programme Jeun’ESS : organisation de forums-emploi en 

2013 et 2014 et de deux rencontres-emploi en 2015. 

Ces actions peuvent être variées et s’ajuster en fonction des projets déjà mis en œuvre dans votre région ou 
correspondant à un besoin fort, peu couvert sur votre territoire. 
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POURQUOI ORGANISER UNE RENCONTRE-EMPLOI ? 

1. L’ESS, un secteur qui recrute ! 

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe des 

structures dont les valeurs sont proches des 

aspirations de la jeunesse. Parallèlement, les 

opportunités d’emploi sont nombreuses dans l’ESS. 

La diversité des métiers et des secteurs d’activités 

représentés dans l’ESS permettent d’intéresser 

beaucoup de jeunes. Pourtant, ils ne sont que 13 % 

à connaître ces opportunités professionnelles. 

Alors, il est temps de leur faire découvrir l’ensemble 

de ces structures qui pourraient répondre aux 

attentes des nouvelles générations.  

Le programme Jeun’ESS 

Animé par l’Avise depuis sa création en 2011, le programme Jeun’ESS a vocation à promouvoir 

l’Economie sociale et solidaire (ESS), ses principes et ses entreprises auprès des jeunes de 16 à 

30 ans et à y favoriser leur intégration et leur engagement. De 2013 à 2015, le programme Jeun’ESS 

a co-organisé plusieurs rencontre-emploi, sous différentes formes : 

 Deux Forums Jeun’ESS, au CIDJ à Paris, réunissant plus de 3 000 participants en 2013 et 2014 ; 

 Une rencontre-emploi Jeun’ESS d’une demi-journée, en juin 2015 au CIDJ, qui a rassemblé 

environ 300 visiteurs autour de différentes animations ; 

 Une semaine dédiée à l’emploi dans l’ESS à la Mission Locale de Grenoble, en décembre 

2015 : 650 participants aux différents temps forts de la semaine.  

Forts de ces différentes expériences, nous regroupons dans cette fiche outils et conseils pour 

dupliquer ce format de rencontre-emploi et organiser un événement sur l’ESS à destination des jeunes.  

Tout au long de ce document, les encadrés violets donnent des exemples et retours d’expérience 

des différents événements organisés par Jeun’ESS.  

2. Un format modulable et adapté à tout public 

La rencontre-emploi est un événement autour de l’emploi dans 

l’ESS. Selon le public, les attentes, les moyens et les 

contraintes, vous pouvez construire un événement sur-mesure 

de deux heures, une journée ou même une semaine. 

L’important est de créer des liens entre jeunes et 

professionnels de l’ESS : employeurs, associations, 

entrepreneurs. Ces rencontres peuvent avoir la forme d’ateliers, 

d’entretiens individuels ou de temps conviviaux. 

2h 
1 journée 
1 semaine 

87 % des jeunes 

ne connaissent pas les opportunités 
professionnelles potentielles de l’ESS 

Etude "La Perception des jeunes sur l'emploi dans 
l'Economie sociale et solidaire", Avise-CESOD, avril 2014 

Ateliers 
Entretiens 

Convivialité 

En savoir plus sur l’ESS : 

www.avise.org/decouvrir/ess  

http://www.avise.org/decouvrir/ess
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3. Pour qui ?  

Ce format permet de toucher un grand nombre de jeunes car il propose une multitude d’activités. 

La dimension professionnelle sera appréciée par les personnes en recherche d’emploi, parce 

qu’elle répond à leurs préoccupations premières.   

IDEES DE CONTENUS 

1. Un espace emploi 

Mur d’offres et échanges avec des conseillers 

Sur place, on peut valoriser des opportunités d’emploi en réalisant un mur d’offres d’emploi. Dans 

cet espace, des spécialistes de l’emploi renseignent et orientent les jeunes dans leur recherche 

d’emploi. Des sessions collectives ou des entretiens individuels portant sur les techniques de 

recherche d’emploi peuvent être proposés.  

 Récolter des offres d’emploi 

Pour récolter des offres d’emploi, de stage et d’alternance, contacter des grands réseaux 

qui disposent de nombreuses offres. Pôle Emploi et l’APEC peuvent faire une extraction 

d’offres d’emploi dans l’ESS. L’UDES (union des employeurs de l’ESS) et la 

Confédération générale des Scop ont également des offres à diffuser. Consulter aussi 

des sites spécialistes : emploi-ess.fr, jetrouveunjobsolidaire.fr, jobforchange.org et 

ressources-solidaires.org 

 Solliciter des spécialistes de l’emploi 

Pour guider les jeunes, prendre contact avec Pôle Emploi et l’APEC : des conseillers 

pourront être mobilisés le jour J. Les jeunes pourront par exemple bénéficier d’entretiens 

individuels ou demander conseils sur certaines offres.  

 

Le mur d’offres de la Rencontre-emploi 

Jeun’ESS de juin 2015 présentait 160 

offres d’emplois et missions de stages ou 

d’alternances à pourvoir en Île-de-France. 

7 professionnels de l’emploi (Pôle Emploi, 

APEC et CIDJ) étaient présents pour 

informer et conseiller les jeunes. 

Espace recrutement 

La rencontre-emploi peut aussi permettre des échanges entre jeunes et recruteurs. Des recruteurs 

de l’ESS proposent en direct des offres d’emploi, de stage et/ou d’alternance et rencontrent de 

jeunes candidats. Des entretiens de pré-recrutement peuvent avoir lieu le jour même : première 

étape vers une embauche, ces entretiens individuels, réalisés par des représentants de la structure 

de l’ESS, permettent une pré-sélection de candidats qui seront recontactés ultérieurement.  

 Solliciter des recruteurs de l’ESS 

Contacter la Chambre régionale de l’ESS, l’UDES ou encore Pôle emploi de votre région, 

ils peuvent faciliter la mise en contact avec de potentiels employeurs. 

http://www.emploi-ess.fr/
http://www.jetrouveunjobsolidaire.fr/
http://www.jobforchange.org/
http://www.ressources-solidaires.org/
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 S’adresser aux services des ressources humaines 

Expliquer la démarche de pré-recrutement et son intérêt pour les employeurs. Ensemble, 

vous pourrez construire le processus de pré-recrutement et la diffusion des offres. 

 

A Grenoble, lors de la Rencontre-emploi 

Jeun’ESS qui s’est déroulé en décembre 

2015, l’UNAT, VVF, AFIPaeim, le CROS 

Rhône-Alpes, l’Institut de l’engagement et 

une entrepreneuse lançant un projet de 

Vélos-taxis ont réalisé 65 entretiens 

individuels de pré-recrutement sur deux 

après-midis. 

2. Des ateliers 

Ateliers emploi 

Des ateliers sur l’emploi dans l’ESS peuvent être mis en place et animés par les organisateurs de 

la rencontre ou bien par des personnes externes. De nombreux supports pédagogiques existent.  

 Kit de sensibilisation aux opportunités d’emploi dans l’ESS 

Imaginé par l’Avise, dans le cadre du programme Jeun’ESS, ce kit destiné à tous les 

professionnels souhaitant sensibiliser les jeunes à l’ESS et à ses opportunités 

professionnelles. On y trouve tous les éléments nécessaires pour s’approprier le sujet et 

le transmettre. Télécharger le kit en ligne 

 Contacter des associations pour animer des ateliers emplois 

La rencontre-emploi peut aussi être l’occasion pour les jeunes d’améliorer leur 

candidature et leur présentation orale. Des associations comme CoJob, Enactus ou 

même le réseau Information Jeunesse peuvent animer des ateliers autour du CV, de 

l’entretien ou du recrutement en général.  

Pour aller plus loin : « Présenter les opportunités d’emploi dans l’ESS » 

Ateliers création d’activité 

L’entrepreneuriat social peut aussi intéresser des jeunes en recherche d’emploi : créer sa propre 

entreprise sociale peut faire réfléchir les jeunes sur l’opportunité de monter un projet, de créer 

son emploi, d’être son propre patron et de réaliser ses ambitions au travers de projets ESS. 

 Kit de sensibilisation à l’entrepreneuriat social 

L'Avise a élaboré un kit afin de mener une intervention de sensibilisation à 

l'entrepreneuriat social. Il comprend tous les outils pour mener une intervention vivante, 

pour donner corps à cette notion, indiquer des définitions,  des exemples, des acteurs, 

des dispositifs d’accompagnement, etc. Télécharger le kit en ligne 

 Contacter des associations pour animer des ateliers création d’activité 

De nombreuses associations sont mobilisables sur ces questions, à travers toute la 

France : les CRESS, Enactus, le Mouves,  MakeSense ou encore Ticket for Change. 

Pour aller plus loin : « Encourager l’entrepreneuriat dans l’ESS » 

http://www.avise.org/ressources/kit-de-sensibilisation-aux-opportunites-demploi-dans-less-pour-les-jeunes
http://www.avise.org/articles/presenter-les-opportunites-demploi-dans-less
http://www.avise.org/ressources/le-kit-de-sensibilisation-a-lentrepreneuriat-social
http://www.avise.org/articles/encourager-lentrepreneuriat-dans-less
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3. Un espace de sensibilisation 

Un espace d’information sur l’ESS 

Avec la présence d’acteurs de l’ESS et la mise à disposition de publications d’information et 

d’outillage, cet espace a pour objectif d’informer et de sensibiliser le public sur  l’ESS. Des 

conseillers accueillent, renseignent et orientent les jeunes sur les opportunités du secteur, la 

création d’activité dans l’ESS (accompagnement et financement de projet). La présence de 

salariés de l’ESS permet de donner un témoignage et de présenter des expériences aux jeunes. 

 Solliciter des spécialistes de l’ESS 

La CRESS et autres acteurs locaux en charge de la promotion de l’ESS ; les acteurs du 

financement de l’entrepreneuriat social comme France Active et les banques de l’ESS ; 

les dispositifs accompagnant et valorisant les initiatives portées par les jeunes comme le 

programme Rêve & Réalise d’Unis-Cité, les Jeunes Ambassadeurs de l’ESS de 

Concordia ou le Projet Piments de Cap Berriat. 

 Solliciter des salariés de l’ESS ou des entrepreneurs sociaux 

Ces professionnels peuvent témoigner sur leur parcours, leur formation, leur métier et le 

sens qu’ils y trouvent. Ces retours d’expérience peuvent permettent aux jeunes de se 

projeter plus facilement. La CRESS, l’UDES ou encore Pôle Emploi peuvent faciliter la 

mise en contact avec des professionnels de l’ESS. 

 Say Yess, le magazine en ligne dédié à l’ESS 

Le média Say Yess, animé par l’Avise dans le cadre du programme Jeun’ESS, a pour 

vocation de promouvoir l’ESS auprès des 18-30 ans. L’équipe pourra vous fournir 

affiches, plaquettes, cartes postales et autres ressources utiles. 

www.say-yess.com // contact@say-yess.com  

 

 
 La Rencontre-emploi Jeun’ESS de Paris 

comprenait un espace animé par de 

nombreux partenaires : des jeunes de 

Rêve & Réalise, des salariés de l’Avise, 

des entrepreneurs… De nombreux 

documents étaient à la disposition du 

public et notamment une présentation du 

magazine Say Yess.  

 

Des temps conviviaux 

Proposer un temps d’échange « informel » et convivial entre les jeunes et les professionnels de 

l’ESS permet de partager les expériences et de développer son réseau. En fin d’événement, vous 

pouvez organiser un goûter, apéritif ou des jeux pour faciliter les échanges.  

 Briser la glace 

Des jeux « ice-breaker » sont ludiques et utiles pour démarrer une activité  quand les 

participants ne se connaissent pas. Ils permettent de développer une ambiance de 

groupe. De nombreuses propositions sont disponibles en ligne mais c’est aussi possible 

d’en inventer de nouveaux ! 

http://www.say-yess.com/
mailto:contact@say-yess.com
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 Speed Meeting 

Cette méthode de rencontres successives est pratique pour stimuler les échanges et 

permettre aux jeunes de rencontrer le plus de professionnels possibles, afin de se créer 

un réseau. Seuls ou en petits groupes, ils échangeront tour à tour avec les acteurs de 

l’ESS et de l’emploi présents à l’événement.  

 Dégustations solidaires 

Pour clôturer l’événement, pourquoi ne pas proposer un cocktail afin de continuer les 

échanges de speed meeting ? Privilégier les structures de l’ESS qui sont nombreuses à 

proposer des produits alimentaires : commerce équitable, insertion par l’activité 

économique, traiteur solidaire… Pour trouver des idées, rendez-vous sur Say Yess ou 

sur le site des achats responsables : www.socialement-responsable.org 

 

 
 

La rencontre-emploi de juin 2015 a été 

clotûrée par un Happy Hour Jeun’ESS. 

Ce temps convivial a facilité les échanges 

entre jeunes et professionnels. Le cocktail 

a été réalisé par Farinez-Vous, une 

boulangerie d’insertion. L’équipe avait 

organisé un petit quizz sur l’ESS avec des 

lots à gagner : chocolats équitables, livres 

sur la solidarité, etc.  

 

EXEMPLES DE PROGRAMME 

Les formats ci-après sont les programmes de trois événements emploi organisés par le 

programme Jeun’ESS de l’Avise en 2014 et 2015.  

Ces programmes reflètent l’aspect modulable des rencontres-emploi : le programme peut être 

construit sur-mesure, en fonction des moyens que l’organisateur souhaite y consacrer.  

1. Format : une demi-journée 

Rencontre Emploi Jeun’ESS, au CIDJ à Paris, le 9 juin 2015 de 13 h 30 à 19 h 00 

 Ateliers et animations Tout au long de l’après-midi 

13 h  
 Un espace découverte et 

opportunités avec des 
témoignages de professionnels 
de l’ESS et goûter solidaire 

 Un espace vidéo avec diffusion 
de films sur l’ESS 

 Un espace emploi, stage et 
alternance avec un mur d’offres 
et conseils 

 Un espace techniques de 
recherche d’emploi 

 

14 h Travailler, se former et 
entreprendre dans l’ESS 
Animé par le CIDJ 

Savoir se présenter 
efficacement 
Animé par CoJob 

 

15 h 

  

16 h 
Trouver un job dans l’ESS 
Animé par l’Avise 

L’entretien, cet ami qui 
vous veut du bien 
Animé par Enactus 

 

17 h 

 

Happy Hour Jeun’ESS : 
animation, jeux, rencontres, cocktail 

18 h 

 

19 h 

 

http://www.socialement-responsable.org/
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2. Format : une journée 

Forum Emploi Jeun’ESS, au CIDJ à Paris, le 5 juin 2014 de 10 h 00 à 18 h 00 

 Ateliers et animations Tout au long de la journée 

10 h   

 30 recruteurs présents 

 Un espace accompagnement à 
la recherche d’emploi 

 Un stand pour découvrir les 
dispositifs d’accompagnement à 
l’emploi 

 Un espace dédié à 
l’entrepreneuriat social 

 Un stand « Découvre l’ESS » 

 Un stand « Valorise ton 
engagement » 

 
C’est quoi l’ESS ? Joue et 
découvre ! 
Organisé avec L’Atelier 

 

11 h Entreprendre 
collectivement 
Organisé avec Coopaname  

12 h 
Service Civique : de l’expérience à revendre ! 

 

13 h   

 

14 h Entreprendre 
collectivement 
Organisé avec Coopaname 

 

 Travailler ou entreprendre 
autrement ? 
Speedmeeting ! 
Organisé avec 100 000 
entrepreneurs 

15 h  

 

16 h Bénévolat : de l’expérience 
à revendre !  

Musique live et rencontre 
avec ces jeunes qui 
changent le monde 
Organisé avec MakeSense 

17 h  

 

18 h 

 

3. Format : une semaine 

Rencontre Emploi Jeun’ESS, à la Mission Locale de Grenoble, du 7 au 11 décembre 2015 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h   

Petit-déjeuner 
solidaire 

 
Se loger 
autrement 
Animé par le DIGI 

    

10 h    

      

11 h    ESS et emploi : 
quelles 
opportunités ?  
Animé par l’Avise 

 

     

12 h     

      

13 h      

      

14 h 

Speed meeting : 
rencontrez des 
recruteurs de 
l’ESS ! 

Découverte de 
l’ESS 
Animé par Alpes 
Solidaires 

 

Speed meeting : 
rencontrez des 
recruteurs de 
l’ESS ! 

 

   

15 h   

   

16 h    

     

17 h      

Tout au long de la semaine : 

 Un espace découverte et opportunités (documentation) 

 Un espace vidéo 

 Un affichage d’offres à pourvoir 
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8 CONSEILS POUR REUSSIR SON EVENEMENT 

#1 Etablir un ou plusieurs partenariats en termes d’organisation et de communication avec 

des acteurs de l’ESS, de la jeunesse et/ou de l’emploi. 

#2 Sélectionner un lieu d’événement dont l’aménagement en format rencontre-emploi est 

aisé et identifié par les jeunes. 

#3 Adapter le format de l’événement en fonction des objectifs fixés, des contraintes et 

opportunités. 

#4 Etablir un plan et des outils de communication attractifs, larges et fédérateurs à 

destination des jeunes, des recruteurs, des acteurs de l’emploi et des acteurs de l’ESS. 

Favoriser une communication préalable axée sur l’emploi et en profiter le jour J pour 

sensibiliser le public à l’ESS. 

#5 S’assurer que les recruteurs présents ont des offres réelles à pourvoir et les capitaliser 

en amont du forum. 

#6 S’assurer d’un nombre d’offres de recrutement suffisant pour un public jeune 

nombreux (1 offre pour 10 jeunes à minima) et réunir des offres de recrutement 

diversifiées en termes de contrats (stage, contrat d’alternance, CDD, CDI, etc.), de 

métiers et de niveau de diplôme. 

#7 Mobiliser les acteurs de l’ESS et créer des espaces et des temps dédiés de 

sensibilisation et d’échanges avec les jeunes, si possible en les impliquant dans la 

préparation. 

#8 Sélectionner une date pour votre rencontre-emploi de 2 mois à 6 mois en amont (en 

fonction de l’ampleur de l’événement). Evidemment, cette date ne doit pas rentrer en 

conflit avec un autre événement organisé pour le même public ou sur la même 

thématique. Puis réaliser très rapidement un rétroplanning avec les actions phares à 

mener et les deadlines à ne pas dépasser. 

ACTEURS A MOBILISER 

Les acteurs et ressources cités ci-après constituent des pistes à explorer, il ne s’agit bien sûr pas 
d’une liste exhaustive.  

1. Les professionnels de la jeunesse 

Pour mobiliser un maximum de participants, on peut s’appuyer sur des professionnels qui 

accompagnent les jeunes dans leurs différentes étapes d’orientation ou de recherche d’emploi.  

 Le Réseau Information Jeunesse (CIDJ, CRIJ, BIJ, PIJ) accueille, oriente et informe les 15-

29 ans dans leurs démarches. Plus de 1 500 structures sont présentes dans toute la France.  

 Les Missions Locales sont également implantées sur tout le territoire français et sont 

chargées d’aider les 16-25 ans à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion 

professionnelle et sociale. 

 Les établissements d’enseignement secondaire et supérieur sont également des relais 

d’informations auprès des élèves et étudiants.  

 Les structures associatives accueillent souvent des jeunes en Service Civique qui 

peuvent être intéressés par la rencontre-emploi ou vous aider dans son organisation, selon 
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leurs différentes missions. La Ligue de l’Enseignement, Unis-Cité, La Croix-Rouge ou encore 

Concordia sont des réseaux associatifs qui accueillent beaucoup de Services Civiques. 

 Les écoles de la deuxième chance accueillent des jeunes de moins de 26 ans qui sont 

sortis du système scolaire sans qualification et sans diplôme.  

 Les organisations jeunesse et/ou d’étudiants peuvent aussi être mobilisées. Par exemple, 

rapprochez-vous de réseaux nationaux tels qu’Animafac, la Fédération des associations 

générales étudiantes (FAGE), le Réseau français des étudiants pour le développement 

durable (REFEDD) ou encore le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC). 

2. Les professionnels de l’emploi et les structures employeuses 

Afin de conseiller au mieux les jeunes participants à la rencontre-emploi, appuyez-vous sur des 

professionnels de l’emploi qui sauront les orienter et les accompagner.  

 Les structures d’accompagnement à la recherche d’emploi : Missions Locales, 

Pôle Emploi, APEC. 

 Les représentations locales des fédérations et réseaux professionnels sectoriels : 

services à la personne, accompagnement sanitaire et social, animation, insertion par l’activité 

économique, etc. 

 Les grandes structures de l’ESS du territoire : associations, banques coopératives ou 

encore mutuelles.  

Exemples de structures présentes aux Forums emploi Jeun’ESS de 2013 et 2014 : 

Adessa Domicile, l’Adie, l’APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés), l’Avise et le 

dispositif DLA, Chorum, le Crédit Coopératif, la Croix-Rouge française, Enda Europe, Eqosphère, 

la Fondation de France, le Groupe Up, le Groupe SOS, la MAIF, la MGEN, la Mutualité française, 

PEAJ (Programme Éducatif Accompagnement Jeunesse), Planète Sciences, Planète Sésame 

92, Pole Abiosol, Siel Bleu, l’UNA (Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux 

Domiciles), Unis-Cité. 

3. Les acteurs et réseaux de l’ESS 

 Les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) constituent un 

acteur incontournable sur les territoires. Elles peuvent participer de manière opérationnelle 

aux rencontres-emploi ESS et peuvent aussi orienter vers les acteurs et ressources 

pertinents du territoire. Beaucoup de CRESS ont déjà organisé ou co-organisé des 

événements emploi.  

 Agence d'ingénierie et centre de ressources, l'Avise agit pour le développement de l'ESS de 

l'émergence au changement d'échelle des structures d'utilité sociale, créatrices d'activités 

innovantes et d'emplois de qualité. A travers le programme Jeun'ESS, elle mène des actions 

de promotion de l'ESS auprès des jeunes. En tant que structure nationale, l'Avise intervient 

peu en direct mais elle met des outils à disposition des professionnels.  

 L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) rassemble 25 

groupements et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives) et 15 

branches et secteurs professionnels. Des correspondants de l’UDES sont présents dans 13 

régions métropolitaines et peuvent mettre en contact avec des employeurs locaux. 
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 Les relais locaux des réseaux représentatifs de l’ESS comme le Mouvement associatif, le 

Mouves, Coop FR, la Confédération générale des SCOP, la Fédération nationale de la 

mutualité française, le Centre français des fonds et fondations. 

 Différents acteurs de l’entrepreneuriat social peuvent se mobiliser, par exemple Enactus, 

MakeSense, Ticket for Change ou encore Solidarité Etudiante. 

 Les dispositifs accompagnant et valorisant les initiatives portées par les jeunes comme 

Rêve et Réalise d’Unis-Cité, les Jeunes Ambassadeurs de l’ESS de Concordia ou le Projet 

Piments de Cap Berriat 

 Les services et/ou personnes chargées de l’ESS dans les collectivités et les services de 

l’Etat du territoire. 

 Les acteurs de l’accompagnement et du financement à la création d’activité comme 

France Active, des incubateurs locaux, des banques coopératives et les délégations 

régionales de la Caisse des Dépôts. 

Pour aller plus loin : « Les acteurs nationaux de la sensibilisation à l’ESS » 

RESSOURCES ET LIENS UTILES 

L’Avise est un centre de ressources et une agence d’ingénierie pour le développement de 

l’Economie sociale et solidaire. Le portail Avise.org contient de nombreuses ressources, dossiers 

et actualités sur l’ESS. Cette association anime le programme Jeun’ESS qui a vocation à 

promouvoir l’ESS, ses principes et ses entreprises auprès des jeunes de 16 à 30 ans et à y 

favoriser leur intégration et leur engagement. De nombreux outils et ressources sont utiles pour 

sensibiliser les jeunes : 

 De nombreuses informations utiles sont à retrouver dans le dossier web « Sensibiliser aux 

opportunités de l’ESS ».  

 La vidéo « Tu connais l’ESS ? » conçue par le programme Jeun’ESS. Une présentation de 

l’ESS orientée pour les jeunes, 2min30. 

 L’étude sur la perception de l’ESS par les jeunes : elle a pour objectif de connaître les 

attentes et la perception que les jeunes ont de l’emploi en général et de l’ESS en particulier. 

La finalité du projet est de faire émerger les freins et les leviers à leur intégration 

professionnelle dans les structures de l’ESS. 

Say Yess, animé par l’Avise dans le cadre du programme Jeun’ESS, est un média spécialiste de 

l’ESS. C’est une ressource pour les jeunes qui leur permet d’aller plus loin sur différentes 

thématiques : emploi, entrepreneuriat, engagement...  L’agenda de Say Yess peut annoncer un 

événement sur l’emploi dans l’ESS. Des outils de communication (affiches, cartes postales, 

flyers) sont également disponibles sur demande : contact@say-yess.com  

Le CNCRESS, Conseil national des chambres régionales de l’ESS, permet de trouver tous les 

contacts et informations utiles sur les CRESS. Il porte également l’observatoire national de l’ESS 

qui mesure le poids de l’ESS et son dynamisme. De nombreuses études sont disponibles en 

ligne, dont celle sur l’emploi des jeunes dans l’ESS. 

Le portail de l’emploi dans l’ESS, animé par l’UDES, propose des contenus sur les métiers, 

secteurs en tension et les dispositifs d’accès à l’emploi pour les jeunes. Il réunit également des 

offres d’emploi de sources variées.  

http://www.avise.org/articles/les-acteurs-nationaux-de-la-sensibilisation-a-less
http://www.avise.org/
http://www.jeun-ess.fr/
http://www.avise.org/dossiers/sensibiliser-aux-opportunites-de-less
http://www.avise.org/dossiers/sensibiliser-aux-opportunites-de-less
http://www.jeun-ess.fr/video-jeunes-ess/
http://www.avise.org/ressources/la-perception-des-jeunes-sur-lemploi-dans-less
http://www.say-yess.com/
mailto:contact@say-yess.com
http://www.cncres.org/
http://www.cncres.org/upload/gedit/12/file/observatoire/L'emploi%20des%20jeunes%20dans%20l'ESS-Rapport%20d'%C3%A9tude-CNCRES.pdf
http://www.emploi-ess.fr/

