ACTION FIRST EMPLOI
INTITULE DE L’ACTION
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CONTENU DE L’ACTION

CONTACT

FIRST EMPLOI
Favoriser l’accès des jeunes diplômés de niveau supérieur à un premier
emploi sur le territoire d’Amiens Métropole en tenant compte de leur
niveau d’études et de leur diplôme
Pour l’année 2021, l’action sera développée aux jeunes diplômés
d’Amiens Métropole en plus de ceux habitant les quartiers prioritaires
de la politique de la ville*.
Jeunes de 18-30 ans diplômés des études supérieures bac +2/+3/+4/+5
et résidant Amiens Metropole et les quartiers prioritaires politique de la
ville*
3 groupes de 12 jeunes diplômés d’études supérieures dont 2 sessions
dédiées aux jeunes diplômés des quartiers prioritaires*
2 X 3 mois
Amiens Métropole
Lieu en référence avec le monde de l’entreprise (entreprises, lieux de
type « 3eme lieux », espaces co-working…)
Service Emploi Insertion, Direction Développement économique
d’Amiens Métropole
Services d’Amiens Métropole / MLIFEGA / Pôle Emploi / APEC / UPJV /
NQT / FAEP …
- Coaching professionnel : accompagner le public pour atteindre
l’objectif emploi en lien avec leur formation universitaire :
- entretien individuel et collectif
- cerner la situation du demandeur
- écoute active
- développer les aptitudes de chacun
- définir des objectifs pour chacun
- mise en place de stratégie de réussite
- suivi des démarches
- conseils
- Intervention active des entreprises (DRH/…) : information collective /
job dating / atelier / conseil
- Entretien de diagnostic
- Entretiens d’accompagnement et de suivi
- Animation d’atelier thématiques (tre / e-réputation / découverte du
monde de l’entreprise)
- Job dating avec des DRH

Laurence DEKER, Chargée de Mission Emploi Insertion
03 60 01 04 95
l.deker@amiens-metropole.com

*Amiens Nord, Pierre Rollin, Etouvie, Les Parcheminiers, Philéas Lebesgue – Condorcet, Salamandre – Marcel Paul
Service Emploi-Insertion d’Amiens Métropole - Mai 2021

