
La Grande Rentrée de 
l’Apprentissage

Du 25 août au 14 septembre

Coaching digital pour soutenir les jeunes dans leur 
recherche de contrat en alternance  



Contexte
Suite à la crise sanitaire que nous traversons, la baisse des effectifs d’alternants pourrait atteindre 20 % dans certaines 

branches, voire 40 %. C’est ainsi que nous avons décidé, en lien avec le ministère du Travail, d’organiser en plus du salon 

Jeunes d’Avenirs (15 et 16 septembre), un job dating digital national gratuit uniquement centré sur l’apprentissage :

« La Grande Rentrée de l’Apprentissage » qui se déroulera le 16 et 17 septembre

C’est là que vous pouvez également intervenir en donnant de votre temps, en amont du job dating pour coacher en visio

les jeunes qui en manifesteraient le besoin. 

A partir du 25 août et jusqu’au 14 septembre, vous pourrez vous inscrire (par demi-journée/journée). Vous recevrez votre 

planning de rendez-vous. 

Cet événement digital donne plus de souplesse à l’implication des bénévoles de Jeunes d’Avenirs. Vous aurez plus de 

facilités pour dégager quelles heures pour aider les jeunes en difficulté.



Votre rôle

Coacher les jeunes en amont de leurs entretiens !

Ils ont entre 16 et 30 ans et sont en recherche d’un contrat en alternance. Ces jeunes nécessitent moins de suivi que la majorité 

des jeunes qui viennent sur le salon, car ils se sont déjà projetés dans un avenir professionnel. Toutefois, s’ils font la démarche de 

demander un coaching, c’est qu’ils ont besoin d’un coup de pouce, d’un soutien, d’un élan de motivation pour démarrer leurs 

entretiens en confiance. 

Tout le monde peut être bénévole, il suffit d’avoir envie d’aider et de transmettre son savoir-faire, son expérience.  

Ainsi, vous pourrez répondre aux questions des jeunes, les rassurer et les encourager (comment me présenter ? Comment me 

démarquer ? Avez-vous des conseils pour mon CV/lettre de motivation ? Que faire sans nouvelle de l’entreprise etc. ?)



Modalités d’inscription

Lien de connexion : Je m'inscris/me connecte pour du coaching digital

Dates des inscriptions (bénévoles/candidats/recruteurs) : dès maintenant jusqu’au 10 septembre*

Dates des coaching : du 25 août au 14 septembre 

C’est le système automatique qui répartit de manière aléatoire les coaching entre les jeunes et les bénévoles. 

Ainsi, il est primordial de renseigner vos INDISPONIBILTES. Le système partant du principe que vous êtes disponibles NON-STOP

du 25 août au 14 septembre, vous recevriez des coaching sur des temps en réalité non disponibles (cf: tuto ci-après).

Une fois cette étape faite, vous recevrez quelques temps après un mail automatique vous indiquant votre planning. 

**Les vendredi 11, lundi 14 et mardi 15 septembre sont nécessaires pour maximiser le matching et relancer les recruteurs pour leur proposer les profils 

correspondant le mieux à leurs besoins. 

https://grande-rentree-apprentissage.vimeet.events/fr/register/1560


Etape 1 : inscription



Cliquez sur 
« Bénévole » 
pour coacher 
des candidats 

en visio



Entrez votre 
adresse mail 



Choisissez 
votre mot de 

passe



Remplissez 
les champs

Votre 
numéro de 

téléphone ne 
sera pas 

visible des 
candidats, il 
est utile si 

l’organisateur 
a besoin de 

vous 
contacter



La photo est 
non-obligatoire



Etape 2 : fiche de présentation



photo
NOM Prénom
FONCTION

Voici les 
informations 

qui seront 
visibles du 

public 

Vos 
compétences 

sont vos 
atouts, vos 

points forts, 
les secteurs 
sur lesquels 
vous êtes le 
plus à l’aise

L’onglet « Fiche 
de 

présentation» 
est votre espace 

personnel



Etape 3 : agenda



L’onglet « Agenda » vous permet de 
renseigner vos indisponibilités pour 

éviter qu’un RDV se planifie à un 
moment où vous n’êtes en réalité pas 

disponible

Les régions 
d’outre-mer, 
n’oubliez pas 
de préciser 

votre fuseau 
horaire

Cliquez ici 
pour indiquer 
les jours et les 
heures de vos 

indisponibilités 

ATTENTION, la plateforme considère que vous êtes disponible non-stop. 
Il est donc nécessaire d’indiquer vos indisponibilités



Décochez la 
première 

case si vous 
n’êtes pas 
disponible 

cette journée

Décochez les 
créneaux 

horaires où 
vous n’êtes 

pas 
disponible 



Etape 4 : tester sa visio



L’onglet 
« Tester ma 
visio » vous 

permet 
d’être dans 

des 
conditions 

optimales le 
jour J et 

d’éviter tout 
problème 
technique 

Cliquez ici 
pour 

démarrer le 
test



Pensez à 
autoriser 
l’accès à 

votre micro 
et caméra 





MERCI
pour votre engagement auprès des jeunes !



Florence Nemirovski
Chargée de missions

Groupe AEF info
florence.nemirovski@aefinfo.fr

Contact

mailto:Florence.nemirovski@aefinfo.fr
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