OUTIL DE RECHERCHE D’EMPLOI

KLUB EXTRAORDINAIRE

Objectifs

Principe

Donner l’envie de réfléchir à son orientation profes- Un container mobile aménagé propose au public de
sionnelle en prenant conscience de ses compétences découvrir ses propres talents et appétences pour réet de ses talents.
fléchir à sa situation et à son orientation professionnelle.
Public cible
Tout public
Contexte
Tandis que de nombreux emplois peinent à être pourvus localement faute de candidats, alors même que le
taux de chômage reste important, la Région CentreVal de Loire et l’Etat ont souhaité développer un outil
différent pour favoriser, chez les personnes éloignées
de l’emploi ou en quête de reconversion professionnelle, la prise de conscience de leurs envies et de leurs
compétences.
Déroulement de l’action
Le container est aménagé de tableaux interactifs proposant des jeux et des questionnaires pour cerner les
valeurs, les besoins et les compétences du public afin
de l’orienter vers des secteurs et des métiers correspondant à son profil ou à son caractère. Le container
peut accueillir jusqu’à 12 personnes maximum pendant une durée de 20 minutes environ. L’expérience,
guidée et animée par une médiatrice, se prolonge
via une plateforme web et avec la rencontre des professionnels du monde de l’orientation et de l’emploi.
L’objectif est de pouvoir se saisir de cet événement
ludique pour aborder avec le public les dispositifs
existants en matière de formation professionnelle et
d’aide à l’emploi, et de communiquer sur le contexte
socio-économique et les besoins du territoire.
Pour organiser ces animations, la Région Centre-Val
de Loire contacte les communes et les communautés
de communes. Les professionnels de l’orientation et
de la formation se coordonnent ensuite avec les organisateurs.

Pour réserver un créneau horaire et accueillir l’événement : leklubextraordinaire@centrevaldeloire.fr
Résultats
Le Klub extraordinaire s’est tenu à :
- Pithiviers (29-30 septembre et 1er octobre 2020,
- Gien (13 octobre 2020),
- Tours (3-4 février 2021)
Les tournées prévues aux mois de novembre et de décembre 2020 ont été annulées en raison de la crise
sanitaire. Elles devaient avoir lieu les 15 et 16 octobre
à Sully-sur-Loire, 5 et 6 novembre à Bourges, 10 et 13
novembre à Vendôme, 16 et 17 novembre à Bourges
et 19 et 20 novembre 2020 à Vierzon.
Plusieurs événements ont été prévus mais non encore
confirmés en raison de l’épidémie de Covid-19 à :
- Pithiviers (11-12 février 2021)
- Chinon (23-24 février 2021)
- Chartres (9-10-11-12 mars 2021)
- Tours (17-18 mars 2021)
- Joué-les-Tours (23-24 mars 2021)
- La Riche (7-8 avril 2021)
- Vendôme (13-14-15 avril 2021)
- Montargis (20-21-22 avril 2021)

Perspectives
L’objectif est de pouvoir se saisir de cet événement
pour mobiliser les entreprises et les professionnels de
l’orientation en fonction des ressources et des spécificités des territoires :
- à Contres : mobiliser les acteurs de l’agroalimentaire,
de l’agriculture et de la viticulture,
- à Mer : mobiliser les acteurs du nucléaire et de la
logistique,
- à Blois : proposer un Klub extraordinaire plus multidimensionnel étant donné la pluralité des secteurs
d’activité et des établissements de formation sur ce
territoire.

CARTE D’IDENTITÉ

Pour en savoir plus :

Porteur du projet :

https://leklubextraordinaire.fr/
https://www.facebook.com/leklubextraordinaire/

Etat, Région Centre-Val de Loire.
Cette action s’inscrit dans le cadre du PACTE régional d’investissement dans les compétences
2019-2022. Elle y est financée à hauteur de 3 M€.
Partenaire technique :
Neodigital.
Temporalité du dispositif :
De septembre 2020 jusqu’en 2022.

Contact
Christelle Gagneux
Coordination SPRO41
Mission Locale du Blaisois – SPRO41
c.gagneux@mlblois.com
02.54.52.40.40.

