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Durée & rythme

Parcours : 22 semaines

DISPOSITIF JEUNES
DIPLÔMÉS

17 semaines en entreprise
5 semaines en formation

76
• Rouen
• Le Havre
• Yvetot
• Dieppe
• Elbeuf

Mettre en relation des jeunes 
diplômés en 2020 et des entreprises, 
collectivités ou associations du 
territoire normand autour d’une 
mission de développement de projet. 

Objectif principal Lieux de formation

27    
• Evreux
• Pont-Audemer
• Louviers
• Bernay
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Vous avez moins de 30 ans, vous avez obtenu un diplôme BAC +2 ou plus en 2020, et le contexte sanitaire freine votre accès à l’emploi ? 

Le Dispositif Jeunes Diplômés vous permet de :

acquérir une expérience professionnelle valorisante grâce au développement d’un 
projet ;
compléter le parcours de formation par des modules spécifiques et répondant à leur 
projet d’insertion professionnelle ;
être accompagné et outillé dans leur projet d’insertion professionnelle. 

Comment se déroule la prestation ? 

Ø Un stage en entreprise pour mener à bien un projet de développement : réalisation 
d’une étude, développement d’un produit, d’une activité ou d’un service…

Ø Une formation composée de :
o Modules communs sur la conduite de projet ;
o Modules complémentaires en lien avec la mission confiée (management, 

langues étrangères, outils bureautiques….) ;
o Modules numériques.

Jeunes Diplômés

Aides et rémunération

o Coût pédagogique et rémunération pris 
en charge par la Région Normandie,

o Des aides à la mobilité et au logement 
sont possibles. 

Mission en 
entreprise, 
association 

ou 
collectivité

Modules 
communs de 
conduite de 

projet 

Modules 
complémentaires 

en lien avec la 
mission confiée

Modules 
numérique

17 semaines en 
entreprise/association/collectivité

5 semaines en formation

Coaching tout au long des 22 
semaines
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Vous êtes une entreprise, une collectivité ou une association normande et avez un projet pour lequel vous manquez de temps et/ou de ressources ? Le Dispositif 
Jeunes Diplômés vous permet de développer vos projets tels que * :

COMMERCE
o Réaliser une étude de marché sur un produit / un service

o Réaliser une enquête de satisfaction clients

o Créer un argumentaire, de vente, de négociation d’un produit, d’un service

RESSOURCES HUMAINES / RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE
o Créer un KIT outils Ressources Humaines (entretiens obligatoires…)

o Réaliser une matrice des compétences 

o Créer des fiches de postes

COMPTABILITÉ / GESTION
o Créer des tableaux de bord

o Réaliser un inventaire et organiser les ressources internes (plateforme interne d’archivage) 

o Répondre à un appel d’offres fournisseurs

COMMUNICATION / MARKETING
o Créer une vidéo institutionnelle (mise en avant de l’entreprise, de ses produits ou services)

o Développer les outils de communication digitaux  (site web, réseaux sociaux, e-mailing)

o Création ou refonte de la charte graphique de l’entreprise

* Cette liste de missions n’est pas exhaustive.

Entreprises, collectivités, associations 

Pourquoi faire partie du Dispositif Jeunes Diplômés : 

o mener à bien un projet de développement : réalisation d’une étude, développement
d’un produit, d’une activité ou d’un service…

o permettre aux entreprises de s’appuyer sur les compétences des jeunes diplômés
o financement du stage pris en charge à 100% par la Région
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Qui sont vos interlocuteurs sur le dispositif ? 
Retravailler 50

02 35 58 27 31
djd76@retravailler.org

02 32 28 43 16
djd27@retravailler.org

Référent employeurs
Jean-François 

POLLART

Référent et tuteur 
pédagogique

Cécile FONDARD

Référent 
employeurs

Müge FAZLIOGLU

Référent et tuteur 
pédagogique
Lou VOLTIER
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