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Aujourd’hui, un jeune sur cinq vit sans réel espoir d’intégrer le monde du travail.
Leurs déficits de formation, de savoir-être, de réseau, et au final de confiance,
forment des murs infranchissables pour espérer gagner sa place dans un marché de
l’emploi extrêmement fermé. Les prises pour sortir les jeunes de ce gouffre sont
rares, complexes et coûteuses.
Nés dans l’ère digitale, la plupart de ces jeunes sont de bons
consommateurs d’internet, ce qui, à nos yeux, représente une véritable opportunité
de les engager vers l’acquisition de compétences numériques pour l’emploi. Mais les
jeunes ne sont pas pour autant des internautes agiles et leurs usages demeurent,
pour l’essentiel, basiques et de nature ludique. Usages qu’ils peinent à mettre au
service de leur insertion.
WeTechCare a entrepris de mettre le meilleur du numérique au service de ces
jeunes et a conçu, main dans la main avec les acteurs de l’insertion, CLICNJOB, la
première plateforme pédagogique pensée comme la ressource pédagogique des
jeunes les plus en peine dans leur parcours vers l’emploi.
L’ergonomie, la pédagogie et la qualité des contenus de cette plateforme sont
les piliers d’un service pensé par et pour les jeunes. Mais, pour réussir, une
technologie de qualité ne suffira pas, et nous nous devons d’embarquer tout
l’écosystème de l’insertion professionnelle des jeunes, de l’Etat aux collectivités, du
système éducatif au tissu associatif, de Pôle Emploi aux entreprises qui recrutent. Le
succès de cette plateforme est aussi entre leurs mains.
Jean Deydier, Directeur d’Emmaüs Connect

Jean Deydier,
Directeur de WeTechCare

1,9 MILLION DE NEETⁱ 17%
DES 15-29 ANS…
Face à la grande précarité des deux millions de NEETⁱ – jeunes ni en formation, ni dans le
système éducatif, ni en emploi – et au manque de ressources numériques dédiées à ce
public, WeTechCare lance CLICNJOB, la première plateforme pédagogique conçue pour
aider les jeunes éloignés de l’emploi à surmonter les freins qu’ils rencontrent. “CLICNJOB
souhaite jouer un rôle de levier, en rendant le numérique accessible et utile à chaque étape
du parcours vers l’emploi. CLICNJOB dédramatise la recherche d’emploi et souhaite
redonner confiance en utilisant les codes des applications les plus prisées des jeunes. Nous
ne laissons personne sur le bord de la route.” explique Jean Deydier, Directeur de
WeTechCare

LA GENERATION INTERNET EN DIFFICULTE NUMERIQUE FACE A LA
RECHERCHE D’EMPLOI EN LIGNE…
S’appuyant sur une enquêteⁱ de plusieurs mois conduite en immersion dans quatre
missions locales de France, WeTechCare a mis en lumière que contrairement aux idées
reçues, tous les 15-25 ans ne sont pas à l’aise avec le numérique, surtout lorsqu’il s’agit
de s’approprier le web pour la recherche d’emploi.

« à leur arrivée en mission locale 40 à 50% des jeunes ne
possèdent pas d’adresse électronique. »
…TOUT EN AYANT LE REFLEXE INTERNET
82% possèdent un ordinateur 59% possèdent un smartphone
84% possèdent un compte Facebook
CLICNJOB émerge pour faire face au manque de ressources numériques dédiées à ce
public en situation de précarité et mise sur un design et des formats de contenus
inspirés des applications les plus prisées des jeunes.
Ce site ambitionne de mettre l’innovation technologique au service de l’égalité des
chances.

ⁱNot in Education, Employment or Training

ERGONOMIE
CLICNJOB relève le défi de préparer les jeunes à la recherche d’emploi de façon ludique.
Inspiré des plateformes de jeux utilisées par les jeunes, CLICNJOB s’appuie sur un design
adapté aux usages des jeunes. Les formats privilégiés sont la vidéo, le motion design, les
quizz.

PEDAGOGIE
CLICNJOB aborde toutes les thématiques clés de l’insertion professionnelle (orientation,
formation, recherche d’emploi, candidature, informatique) autour d’une centaine de quiz et
d’une trentaine de vidéos, qui forment des parcours d’apprentissage personnalisés. La
progression sur le site est matérialisée par l’acquisition de points, en vue de valoriser, de
motiver et d’encourager les jeunes utilisateurs.

CO-CONSTRUCTION
Le web ne peut remplacer l’accompagnement humain que proposent les spécialistes de
l’insertion professionnelle. C’est pourquoi, grâce au soutien de UNML et à la collaboration
de quatre missions locales et de trois Écoles de la Deuxième chance, la plateforme a été
conçue au plus près des besoins de ces acteurs afin de leur proposer un outil avec des
fonctionnalités visant à simplifier le suivi, fluidifier la communication ou encore dynamiser
l’accompagnement collectif.

Suite à 4 mois de tests dans 20 structures de l’insertion professionnelle,
et après avoir convaincu 2000 utilisateurs pilotes, le site est désormais
accessible à tous.
Il ambitionne de mettre l’innovation technologique au service des jeunes en
situation de décrochage scolaire.

www.clicnjob.fr

PREPARER LES JEUNES A LA
RECHERCHE D’EMPLOI AVEC
UN OUTIL MOTIVANT

CLICNJOB aborde toutes les thématiques clés de l’insertion professionnelle (orientation,
formation, recherche d’emploi, candidature, informatique) via plus d’une centaine de
ressources pédagogiques et d’outils concrets. L’objectif ? Décrypter la recherche d’emploi,
s’entraîner, se motiver et petit à petit gagner en autonomie dans ses démarches tout en
maintenant le lien avec son conseiller professionnel.

CONSTRUIRE UN OUTIL AU SERVICE
DE L’ACCOMPAGNEMENT
CLICNJOB a été conçue en immersion au cœur des structures de la formation et de
l’accompagnement des jeunes en insertion. Son objectif ? Proposer un outil numérique
avec des fonctionnalités visant à simplifier le suivi individuel des jeunes, fluidifier la
communication ou encore dynamiser l’accompagnement collectif, notamment dans le
cadre de la Garantie Jeunes.

UN NOUVEL OUTIL DEJA TRES APPRECIE
Expérimenté depuis juin 2016 dans 20 structures pilotes (14 missions locales, 1 Point
Information Jeunesse, 2 Écoles de la 2e chance et 2 centres EPIDE), CLICNJOB a déjà
convaincu 2000 utilisateurs qui, à 87%, le considèrent comme un bon outil d’apprentissage.
Les professionnels l’utilisent pour suivre la progression des jeunes, sélectionner des
ressources pédagogiques pour animer leurs ateliers, communiquer via la messagerie ou
encore sélectionner des profils via la CVthèque. 70% des jeunes ayant testé CLICNJOB sont
convaincus. Ils restent 22 minutes en moyenne pour créer leur CV, s’informer sur les métiers
qui recrutent, s’entraîner via les quizz ou visionner des vidéos de conseils de pros.

UN DÉPLOIEMENT NATIONAL ENGAGÉ
Aujourd’hui, 30 structures supplémentaires se sont d’ores et déjà déclarées intéressées.
Deux importantes missions locales de France (Lille et Grenoble) souhaitent faire de
CLICNJOB la colonne vertébrale de leur accompagnement pédagogique en formant tous
leurs conseillers à l’outil. Par ailleurs, plusieurs missions locales font de CLICNJOB l’outil
d’animation du dispositif Garantie Jeunes, dont la généralisation a été décidée par le
Gouvernement. Enfin, CLICNJOB pourra compter sur l’engagement de grands réseaux
nationaux à utiliser CLICNJOB dans plusieurs de leurs antennes locales : l’AFEV, les
EPIDE, Unicités…

WeTechCare est l’une des start-up soutenues par le Ministère dans le cadre du
Plan NET, et qui bénéficie à ce titre d’un financement du Programme
d’investissement d’avenir pour son projet CLICNJOB. Le plan NET (« Numérique
Emploi Travail ») vise à réduire les inégalités d’accès aux outils numériques dans
le monde du travail.

En 2016, WeTechCare a été sélectionnée comme "local love" par Google.org
pour la France, et bénéficie donc d'un don financier unique. Sur CLICNJOB, les
équipes de WeTechCare ont également reçu de précieux conseils de salariés de
Google France au moment de trancher sur certains choix techniques.

La Fondation SFR, partenaire historique et stratégique d’Emmaüs Connect
depuis 2010, accompagne également le développement de WeTechCare via du
mécénat financier, mais aussi du mécénat de compétences.

En 2014, Emmaüs Connect remportait un appel à projet lancé dans le cadre du
"Fonds d'expérimentation pour la jeunesse ». C'est grâce à ce fonds porté par le
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, et abondé par le groupe Total,
que l'association a pu lancer le projet CLICNJOB.

L'Union Nationale des Missions Locales est partenaire du projet depuis 2014.
Le partenariat vise à soutenir et à donner les meilleures chances de succès à la
plateforme CLICNJOB au sein du réseau des Missions Locales

Dans la cadre de sa mission de service public, l’Onisep met à disposition ses
données métiers pour le projet CLICNJOB.

La Fondation Vinci pour la cité apporte un soutien financier au projet et a
permis l'intervention d'experts en ressources humaines dans la création des
contenus pédagogiques du site. La plateforme CLICNJOB est une réponse
innovante pour les acteurs de l’accompagnement et c’est pourquoi la
Fondation VINCI pour la Cité soutient WeTechCare. »

En plus d'un soutien financier sur le projet CLICNJOB, le partenariat avec la
Fondation FFB (Fédération Française du Bâtiment) a permis des échanges très
fructueux entre les équipes de WeTechCare et de la FFB. Un partage d'expérience
sur la création de contenus à destination des jeunes a fait émerger une réflexion
commune sur la conception de parcours numériques de formation à destination
des jeunes déscolarisés pour faire connaître et mettre en valeur les métiers qui
recrutent.
La Fondation Stavros Niarchos finance des organisations et des projets qui ont
pour objectif d’atteindre un impact significatif, durable et positif pour la société
en général, tout particulièrement pour les publics vulnérables. Dans le cadre de
sa mission à l’international, à savoir aider les jeunes à accéder au marché de
l’emploi et les publics vulnérables à accéder à leurs droits, la Fondation Stavros
Niarchos soutient l’initiative WeTechCare afin de lutter contre la fracture
numérique et d’offrir l’inclusion numérique au plus grand nombre.
Depuis 2015, la Fondation ManpowerGroup apporte un soutien financier pour
soutenir la création de la plateforme web CLICNJOB. Les collaborateurs du
groupe sont également encouragés à s’investir dans du mécénat de
compétences autour de sujets ressources humaines, tels que la création des
contenus pédagogiques de CLICNJOB.

Ils ont aussi participé au développement de CLICNJOB

