
PARCOURS EXPLORE
S'OUVRIR À L'ESS & SES MÉTIERS



EXPLORE est né d’un constat partagé : 

1 jeune sur 10 entre 16 et 25 ans est exclu de la société (ni en emploi ni en études). 
DARES (Ministère du travail) - 2020

Un vivier conséquent mais méconnu, d’emplois dans l'Économie sociale et Solidaire, 
dont des emplois d’avenir de l’économie de la transition écologique (TEE)

Plusieurs dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprises de l’Économie 
Sociale et Solidaire et de la Transition Écologique et Énergétique mais peu de dispositifs 

pour mobiliser et former les futurs salariés de l’ESS

Parmi les jeunes exprimant une connaissance de l’ESS, plus de 50 % estime que ce 
secteur pourrait répondre à leurs attentes [en termes de sens]

L’AVISE et le CESOD



LES MEMBRES DU 
CONSORTIUM

CRESS Ile-De-France
La Chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire Île-de-France est une association d’utilité 
publique qui accompagne le développement et la 
promotion de l’économie sociale et solidaire sur 
tout le territoire régional. Elle représente 
l'ensemble des structures franciliennes de l'ESS et 
défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. 
Enfin, elle soutient l'émergence et la pérennisation 
d'initiatives d'utilité sociale et environnementale.
 

AZIMUTO
Azimuto est une association loi 1901 dont 
l’objet est d’apporter, dès la période des 
premiers grands choix, des clés pour 
développer l’aptitude à s’orienter tout au long 
de la vie. Cette ambition se fonde sur la 
conviction que savoir choisir s'apprend par 
une meilleure connaissance de soi, et permet 
de devenir acteur de son parcours, de trouver 
sa place dans la société et de s'épanouir 
professionnellement et personnellement.
 

Moi dans 10 ans
      Moi dans 10 ans est une association loi 1901 
qui, depuis 2015, œuvre pour plus d’égalité des 
chances en matière d’orientation et d’insertion 
aux côtés des enseignants pour les élèves de 
collèges et lycées les plus en difficulté ! 
Spécialiste de l’animation collective, l’association 
développe et propose plusieurs ateliers 
thématiques pour accompagner les jeunes dans 
leurs premiers pas vers le monde professionnel, 
en participant à lever les freins qu’ils rencontrent 
et en favorisant l’acquisition de savoir-faire et 
savoir-être.



LE PROJET

Le cadre de l’action

Un parcours pédagogique gratuit de 
25h à la découverte des métiers de l’
Économie Sociale et Solidaire et de la 
Transition Écologique et Énergétique.

Le regroupement de 3 associations 
spécialisées dans l’accompagnement 
des jeunes vers l’emploi et vers l’ESS. 
(Azimuto, la CRESS IDF, Moi dans 10 ans)

Un parcours innovant 
conçu en 
complémentarité des 
dispositifs 
d’accompagnement * à 
l’emploi existants, pour les 
jeunes en recherche 
d’emploi jusqu’à 30 ans.

* Contrat Engagement Jeune, Accompagnement Intensif 
Jeune, Garantie Jeune, E2C, AFPA, BIJ, GRETA, etc…



LE PROJET

Les blocs pédagogiques
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

AM
10h00 – 12h30

AZIMUTO
A la découverte 
de mes valeurs 
!

AZIMUTO
La réussite à ma 
façon : mes 
leviers pour mon 
avenir dans l’ESS

CRESS
Les métiers et 
filières de l’ESS

AZIMUTO
Je passe à 
l’action : 
projection dans 
les métiers de 
l’ESS

M2DA
Immersion 
dans une 
entreprise de 
l’ESS

PM
14h30 – 17h00

AZIMUTO
Mon monde 
idéal : quel sens 
dans mon 
travail

CRESS
A la découverte 
de l’ESS

CRESS
Focus sur 
l’IAE//TEE

M2DA
Rencontre avec 
des 
professionnels 
de l’ESS

M2DA
J’explore ma 
semaine



LE PROJET

Des retours probants

"On a beaucoup appris sur les métiers qui 
recrutaient."

Salomon - Session CEJ de Torcy

"On m'a entre guillemets ouvert les yeux, je me suis 
rendue compte de mes
qualités, je manque beaucoup de confiance en moi et 
ça fait du bien."

Korean - Session CEJ de Torcy 

"Ça m'a sorti de ma zone de confort. Je suis tout le temps 
dans mon quartier et je me suis dit qu'il faudrait que j'aille 
voir ailleurs. De voir Thomas, je me suis dit que ma 
tchatche peut aussi servir des causes."

Michée - Session CEJ de Chelles

"Dès l'atelier de lundi matin je me suis dit : ça va être 
cool, ça me plait bien. En temps normal je ne serais pas 
resté jusqu'à la fin mais là je me suis senti bien et j'ai eu 
envie de voir jusqu'au bout."

Sarah - Session CEJ de Chelles

62 
jeunes accompagnés

5 
parcours animés

10 
structures de l’ESS 

rencontrées



PARCOURS EXPLORE
Les annexes



1. LE PROJET

Les blocs pédagogiques – AZIMUTO 
(4 demi-journées)

Atelier 1 : “A la découverte de mes valeurs 
!” Objectifs de la séance : Explorer une méthode 

pour réaliser des choix, repérer ses valeurs et 

ses forces. Faire le lien entre ses aspirations 

professionnelles et ses valeurs.

Atelier 2 : “Mon monde idéal : quel sens 
dans mon travail” 
Objectifs de la séance : Formuler ses 

motivations à travailler, définir ses conditions 

de travail idéales, creuser les causes qui sont 

chères.

Atelier 4 “Je passe à l’action : projection 
dans les métiers de l’ESS” 
Objectifs de la séance : Prendre de la hauteur 

sur soi et se questionner sur les métiers de 

l’ESS,  déverrouiller les craintes, trouver des 

solutions collectivement et passer à l'action

Atelier 3 : “La réussite à ma façon : mes 
leviers pour mon avenir dans l’ESS” 

Objectifs de la séance : Se fixer des objectifs, 

définir ses forces et compétences pour 

construire son projet d’avenir



1. LE PROJET

Les blocs pédagogiques - CRESS 
IDF (3 demi-journées)

Atelier 7 “Focus sur les chantiers d’insertion” 
Objectifs de la séance : Comprendre ce qu'est un chantier d'insertion et de quelle manière est-ce que 

le chantier d'insertion peut aider à définir son projet professionnel ou personnel.

Atelier 6 “Les filières et métiers de l’ESS” 

Objectifs de la séance : Informer sur les filières et les métiers en tension dans l’ESS, sur les possibilités 

de recrutement et les opportunités d’emploi.

Atelier 5 “A la découverte de l’Economie Sociale & Solidaire” 
Objectifs de la séance : Comprendre ce qu'est l'ESS, découvrir quelles sont les valeurs que cette 

économie porte et qui sont les acteurs qui défendent cette forme d'économie.



1. LE PROJET

Les blocs pédagogiques - MOI 
DANS 10 ANS (3 demi-journées)

Atelier 9/10 :

Atelier 10 “ Evaluation Bilan Perspective ” 

Atelier  9 “ Rencontre avec des professionnels de l’ESS ”  

Objectifs de la séance : Formaliser avec les jeunes, leur CV ESS. Opérer un retour qualitatif sur la 

semaine. Les accompagner dans une démarche d’inscription sur la plateforme My Futur de mise en 

relation avec des professionnels

Objectifs de la séance : permettre aux jeunes d’interagir et de poser des questions à des professionnels 

qui leur parleront de leur formation, de leur parcours professionnel, de la réalité de leurs métiers au 

quotidien, du cadre de leurs missions mais aussi de leurs ambitions, des freins auxquels ils ont pu être 

confrontés ou de certaines idées reçues qui peuvent concerner leur secteur d'activité ou leur métier. 

Atelier 8 : “ Visite d’entreprise de l’ESS ” 
Objectifs de la séance : découvrir le fonctionnement d’une entreprise de l’ESS et sa réalité de terrain. 



MERCI !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Nous serons ravis d’étudier avec vous, la meilleure manière d’organiser
 une session d’ateliers EXPLORE.

Responsable du pôle ”Education & Sensibilisation” à la CRESS IDF
et du programme EXPLORE

roxan.deschamp@cressidf.org 

Ce projet est financé par la Région Île de France
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