Partenaires du projet :

Coordinateur du projet :

e-Learning – Coaching –
Tutorat pour PME

Avec l'appui du programme de
formation tout au long de la vie de
l'Union Européenne

Le besoin de YES

Bases du système YES

Ce que YES prévoit de faire

Employer les jeunes apporte une plus-value à une entreprise :
idées originales, forte motivation, flexibilité et connaissances
transférables au regard du degré d'instruction.

YES fournit un système complet de soutien pour les recruteurs de
PME et les mentors responsables de la sélection et de l'insertion
des jeunes.

D’autre part, surtout pour les petites et moyennes entreprises
(PME), l’insertion des jeunes est souvent un grand challenge.
Beaucoup de jeunes demandeurs sont sortis tôt du système
scolaire, n'ont pas eu/terminé de formation professionnelle, et
souvent ils sont désavantagés socio-économiquement et/ou
personnellement.

Ce système comprendra les éléments suivants :

Les principales activités du projet YES entre Novembre 2007 et
Octobre 2009 sont :
 Des informations importantes sur l’emploi des jeunes
tirées du projet Eurojobmediator ainsi que d’autres projet
européens peuvent être consultées. : YES analyse ces
expériences et les adapte aux besoins des recruteurs et
des tuteurs des PME.

Le but principal de YES est de répondre à la nécessité claire en
Europe en général, et en particulier dans les pays associés au
projet de renforcer les qualifications des responsables du
personnel pour interagir avec les jeunes, qui composeront une
proportion considérable de la future main-d'oeuvre.







Pour qui est YES ?
YES est particulièrement conçu pour :


des recruteurs qui sélectionnent des demandeurs d’emploi et
qui les intègrent dans leur entreprise ;



des mentors, tuteurs d’apprentis dans l’entreprise,
instructeurs et autres membres seniors du personnel qui
encadrent les jeunes au travail

dans les PME qui font face aux situations suivantes :


elles ne peuvent pas pourvoir les postes vacants avec des
jeunes demandeurs appropriés ;



plusieurs des jeunes qu'ils emploient ne remplissent pas les
objectifs espérés, rompent les contrats ou ne terminent pas
les programmes de formation ou d’apprentissage.

Si vous êtes chargés d'insérer les jeunes dans des PME et que
êtes dans l’une des situations décrites ci-dessus, YES peut
vous intéresser.

Cinq modules de formation pour développer la connaissance
et des compétences spécifiques pour faire face à de jeunes
stagiaires ou employés "difficiles". Un concept flexible et
modulaire dans le temps permet d’apprendre seulement ce
qui est nécessaire. Des sessions de formation en face à face
seront combinées avec une offre d’e-learning qui peut être
utilisée en autonomie.
Un support de coaching pour aider individuellement (leçons
particulières) dans la sélection des demandeurs d’emploi et
dans la première phase d’emploi et pour négocier en cas de
conflit.
Une plateforme virtuelle comprenant des aides au tutorat,
du matériel d’e-learning et des ressources utiles.
Les produits/réalisations de YES et plus d'informations
seront accessibles sur :



Afin de développer un appui sur mesure, une analyse
complète des besoins spécifiques des PME sera effectuée.



Le concept YES sera réalisé et testé en Autriche, France,
Slovénie, Allemagne, Slovaquie, Pays-Bas et République
Tchèque.



L'adéquation du concept YES et ses effets sur les relations
entre les employeurs et les jeunes seront soigneusement
évalués.



Les résultats du projet seront présentés lors d’une
conférence internationale de diffusion.

