
INITIATIVES POUR
L’EMPLOYABILITE ET

L’INSERTION DURABLE
DES JEUNES

VALORISER DES COMPÉTENCES

FAVORISER LA MOBILITÉ

SAISIR DES OPPORTUNITÉS

AGIR FACE AUX DISCRIMINATIONS

Ce programme est mis en œuvre par le Grdr, avec le soutien financier du Fonds Social 
Européen, dans le cadre de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes et de la région Ile-de-France.



Un contexte spécifique en Seine-Saint-Denis 

En Seine-Saint-Denis, et surtout dans les quartiers reconnus comme prioritaires dans les 
axes de la politique de la ville, les jeunes sont particulièrement touchés par le chômage.

Plusieurs freins limitent l’accès à l’emploi durable des jeunes  : le décrochage scolaire, 
une préparation insuffisante du projet professionnel, le manque d’expérience, le manque 
de réseau, les difficultés de mobilité, le recours à des contrats précaires, ou encore les 
discriminations liées au lieu de vie, à l’origine ou au genre…

« Les descendants d’immigrés sont 
davantage exposés au chômage 
que les natifs sans ascendance 
migratoire directe […]. C’est 
particulièrement vrai pour les 
jeunes de moins de 25 ans d’origine 
africaine dont le taux de chômage 
dépasse les 40%, soit presque le 
double du taux des jeunes sans 
ascendance migratoire directe. »
Commissariat générale à la stratégie 
et à la prospective, mars 2015 

QUELQUES CHIFFRES - Taux du chômage des jeunes de 15 à 24 ans : 

Dans l’Union Européenne  32,2 % 

En France  24,9 %

En Ile-de-France  18,4 %

En Seine-Saint-Denis  41,2 %

  Source : Eurostat & INSEE (2013)

Eligibilité du public 

Agés de 16 à 25 ans, issus de l’immigration ou des quartiers reconnus comme 
prioritaires dans les axes de la politique de la ville en Seine-Saint-Denis.

Jeunes NEET (Not in Education, Employment or Training) : ni scolarisé ou ni en   étude, 
ni en emploi, ni en formation et ni en stage. 

A condition de ne pas être déjà accompagné par un autre dispositif encadré par le FSE.

 Ne pas déjà être accompagné par un autre dispositif encadré par le FSE.



Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes NEET

Permettre aux jeunes de reprendre confiance en eux afin d’accéder à un emploi, à 
une formation ou une alternance, selon leurs attentes et aspirations. 

Les objectifs :
Accompagner les jeunes dans la conception et la structuration de leurs projets 
professionnels. 

Favoriser l’identification de compétences valorisables sur le marché du travail. 

Contribuer à la mise en relation entre les jeunes et notre réseau de partenaires 
territoriaux et thématiques notamment à travers la Plateforme de la Cité des 
métiers de la Villette.  

Sensibiliser les jeunes autour de la découverte de nouveaux secteurs d’activités 
et de métiers (NTIC, métiers verts…), avec une attention particulière sur les 
préjugés liés au genre (métiers considérés « masculins » ou « féminins »).

Une méthode participative et interactive

Ce projet est basé sur l’implication des personnes éloignées de l’emploi et des acteurs 
de l’insertion sociale et professionnelle. Il s’agit de permettre aux jeunes actifs d’agir 
en faveur de leur propre insertion socioprofessionnelle, tout en développant des outils 
d’accompagnement adaptés.

Les activités :
Un accueil visant à cerner les attentes des jeunes.

Un accompagnement et suivi individuel permettant de définir leur projet 
professionnel et de les informer des différents dispositifs de droits communs 
pour qu’ils puissent s’en saisir.

Des ateliers thématiques collectifs permettant aux jeunes de se retrouver entre 
pairs mais également de s’outiller en matière de recherche d’emploi 

Une aide à la mobilité qui est un atout majeur dans le parcours professionnel 

Financement d’une partie de leur permis de conduire.

Informer les jeunes sur les programmes qui permettent d’acquérir une 
expérience professionnelle et des compétences linguistiques (en Europe via 
Erasmus +, SVE ou à l’international à travers les VIA, VIE, SVI, Service civique 
à l’international…).
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Une Initiative du Grdr 

Le Grdr Migration, Citoyenneté, Développement est une association 
loi 1901 qui accompagne depuis une quarantaine d’années les dynamiques 
de développement induites par la migrations. En France le Grdr agit pour 
l’insertion sociale et économique des migrants. 

CONTACTS

Grdr Migration, Citoyenneté, Développement

66/72 rue Marceau 93109 MONTREUIL

0148577580

Laura Guerlin - laura.guerlin@grdr.org

antenne.idf@grdr.org  

www.grdr.org

Facebook : Grdr Ile-de-France


