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Lancement de la plateforme “Donnons Confiance !”
auprès des jeunes de 17 à 30 ans du Pays d’Ancenis
Convaincus qu’ils ont un rôle concret à jouer pour favoriser l’accès à l’emploi
des jeunes de leur territoire, une vingtaine de professionnels proposent leur
aide aux jeunes du Pays d’Ancenis en recherche d’emploi sur la plateforme
“Donnons Confiance !” www.donnonsconfiance.fr.
Cette plateforme de mise en relation gratuite permet à un professionnel de
partager son expérience à un jeune, à travers des actions concrètes et
ponctuelles, pour l’aider à progresser vers l’emploi. Avec un objectif simple : lui
donner confiance en lui et en son avenir.
Une dynamique positive et citoyenne en faveur de l’emploi des jeunes
Une vingtaine de professionnels représentant une diversité de métiers et
d'entreprises du territoire ont déjà proposé leur aide sur cette plateforme depuis
l’ouverture des inscriptions le 16 novembre dernier.
Elle est aujourd'hui lancée officiellement auprès des jeunes de 17 à 30 ans du Pays
d’Ancenis en recherche d’emploi.
Le principe est simple :
1. le jeune choisit parmi 5 actions celle qui répond à son besoin de
progression ;
2. il programme une rencontre en un clic avec un des professionnels
proposant son aide ;
3. il rencontre le professionnel et prend note de ses conseils et de ses
recommandations pour faire progresser ses candidatures.
“Donnons Confiance !” est une initiative citoyenne, indépendante, qui souhaite
être utile à son territoire. Elle encourage les professionnels à prendre une part
active dans la lutte contre le chômage des jeunes et vise à favoriser leur
engagement.

Elle soutient une approche complémentaire :
●

●
●

en proposant des actions ponctuelles (1h, 2h…), diversifiées, qui s’appuient
sur l’expérience terrain des professionnels et qui permettent d’enrichir le
travail des conseillers de la Mission Locale ou de Pôle Emploi ;
en favorisant un nouveau mode d'engagement, en fonction de ses
disponibilités et sans être engagé ;
en constituant une communauté placée sous le signe du collaboratif qui
permet à chacun de lancer de nouvelles initiatives auprès des jeunes et de
proposer de nouvelles actions à l'aide d'outils et de rencontre dédiés.

“Donnons Confiance !” sera présent au Forum des métiers et de la formation
le samedi 3 février à Ancenis (Espace Landrain) au pôle Orientation pour tous.

Contact : Alexandre Charron - c
 ontact@donnonsconfiance.fr

