Le premier réseau social solidaire
qui facilite l’insertion durable

Donner un cadre à la mise en relation et à la rencontre
bienveillantes entre des jeunes en insertion et des
professionnels volontaires, retraités actifs. Initier,
faciliter et multiplier le coup de pouce que chacun de
nous peut donner à une personne volontaire, engagée
et motivée qui en a besoin.

QUI SONT LES JEUNES SUR LA PLATEFORME ?
Chaque année en France, 100 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme ni qualification. Pour chacun
d’entre eux, c’est un échec personnel, mais c’est aussi l’échec du système. En 2000, l’un des objectifs du sommet
européen de Lisbonne était de « Faire de l’Europe, l’économie de la connaissance la plus dynamique du monde ».
Notamment en réduisant le taux de décrochage. La France a donc développé une série d’outils pour y parvenir et
de fait, la situation s’améliore depuis une dizaine d’années.
Ce qui les réunit…
•
•
•

Entre 18 et 26 ans
Pas ou peu qualifiés, pas ou peu diplômés
Tous volontaires à l’insertion, engagés et motivés

Ces dispositifs sont des acteurs incontournables pour l’insertion des jeunes sans qualification ni emploi, en
s’appuyant sur une approche basée sur l’acquisition de compétences, l’expérience en entreprise,
l’accompagnement à l’inclusion et à la citoyenneté.

QU’EST CE QUE CES JEUNES VIENNENT Y CHERCHER ?

•
•
•
•
•
•
•

La découverte de l’entreprise, ses métiers, ses postes concrètement
De l’assurance dans les phases d’embauche, les 1er pas avec l’entreprise
De l’aide dans la compréhension de relation avec son employeur
Des conseils sur les projets professionnels
De l’écoute, de la confiance et de l’estime de soi
La richesse d’échanges humains et de partages sans jugement
Des opportunités d’emplois ou de stages, naturellement

Bref un début de réseau !

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL DE L’APPLICATION

A Un réseau social : recherches de profils, mises en relation, messagerie…
B Des événements présentiels ou digitaux : professionnels, culturels ou
sportifs… Inscriptions ouvertes aux jeunes comme aux bénévoles

C Des offres d’emploi, des stages, des journées « découverte » en entreprise
D Des bons plans au bénéfice des jeunes

www.undebutdereseau.org

Vous êtes dirigeant d’entreprise, artisan, DRH,
en charge de la RSE ou de la communication

VOUS ÊTES DIRIGEANT, ARTISAN, DRH, RSE OU COMM.

Vous cherchez à :
•
•
•
•
•
•

Donner du sens, renforcer l’engagement, le sentiment d’utilité
Développer l’esprit de solidarité, de fraternité, d’entraide dans l’entreprise
Générer de la cohésion, de la fierté d’appartenance des collaborateurs
Incarner simplement et concrètement les valeurs de l’entreprise
Décloisonner, oxygéner, rendre curieux, ouvrir les équipes sur l’extérieur
Recruter différemment, trouver de nouveaux profils
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VOUS ÊTES DIRIGEANT, ARTISAN, DRH, RSE OU COMM.

En donnant accès à la plateforme à votre équipe et à vos collaborateurs,
ils pourront, après s’être créé un profil personnel :

•
•
•
•
•
•

Rechercher et rencontrer des jeunes, réseauter, mentorer, conseiller, aider
Créer des événements professionnels (découverte des métiers, visites…)
Créer des événements culturels ou sportifs
Participer à des événements. Certains sont ouverts aux « bénévoles »
Poster en autonomie des offres d’emploi ou de stages
Créer des bons plans au bénéfices des jeunes

www.undebutdereseau.org

Vous êtes citoyen, collaborateur d’entreprise, retraité actif

VOUS ÊTES CITOYEN, COLLABORATEUR, RETRAITÉ ACTIF

Vous cherchez à :
•
•
•
•
•

Vous engagez dans le bénévolat, être utile très concrètement
Prendre part à une cause évidente : la jeunesse en insertion
Faire de nouvelles rencontres, élargir votre horizon
De manière ponctuelle, à votre rythme
En vous déplaçant, mais aussi depuis chez vous, simplement
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VOUS ÊTES CITOYEN, COLLABORATEUR, RETRAITÉ ACTIF

Inscrivez vous sur la plateforme Un Début de Réseau :
• Créer votre profil personnel complet (env. 10 mn)
• Rechercher et rencontrer des jeunes, réseauter, mentorer, conseiller, aider
• Participer à des événements. Certains sont ouverts aux « bénévoles »
Vous avez aussi la possibilité de créer des offres d’emploi, de stages, des
événements professionnels, culturels ou sportifs ainsi que des bons plans si
vous en avez l’opportunité.
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Vous êtes Conseiller en Insertion Professionnelle, Chargé
de Relations Entreprises d’une structure d’insertion

VOUS TRAVAILLEZ DANS UNE STRUCTURE D’INSERTION

Vous souhaitez faire profiter les jeunes de votre structure d’insertion de la
plateforme.

La plateforme n’est proposée qu’aux jeunes en parcours d’insertion. Le jeune
doit sélectionner, à son inscription, sa structure de rattachement. Vous devez
donc contacter au préalable l’administrateur pour faire référencer votre
structure.
Contact : arnaud.fimat@cameregarde.com
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VOUS TRAVAILLEZ DANS UNE STRUCTURE D’INSERTION

Une fois votre structure créée par l’administrateur, les jeunes peuvent
s’inscrire et créer leurs profils personnels complets. Les CIP ou CRE peuvent
créer des profils « bénévoles » personnels.
Un mail part chaque semaine à votre destination indiquant les jeunes inscrits
de la semaine rattachés à votre structure, permettant de changer les contacts
de votre structure et enfin permettant de sélectionner les jeunes ayant quitté
définitivement la structure. Le profil des jeunes qui ont quitté, sont alors
supprimés automatiquement 3 mois après en les avertissant au préalable.
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VOUS TRAVAILLEZ DANS UNE STRUCTURE D’INSERTION

Trois points importants :
• La plateforme nécessite des profils de jeunes à l’aise avec l’informatique. C’est
donc à vous de juger à quel moment vous proposez cet outil au jeune

• L’algorithme développé est puissant uniquement si les profils sont complets
• Une utilisation régulière optimise les chances d’un réseautage efficace
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Vous souhaitez nous aider !

POUR NOUS AIDER

• Pour être une solution efficace, Un Début de Réseau a besoin de monde.
Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous à notre page LinkedIn. Likez nos posts
réguliers. Partagez nos actualités. C’est ensemble que cela fera du sens.
• Cette initiative vous parle ! Vous souhaitez nous soutenir financièrement.
L’association est reconnue d’Intérêt Général par les services de l’Etat. Les dons
sont naturellement défiscalisables en grande partie. Donner à Un Début de
Réseau ne permet aucune fonctionnalité supplémentaire. Toutes les
fonctionnalités de la plateforme sont accessibles gratuitement. Contact :
arnaud.fimat@cameregarde.com
www.undebutdereseau.org

Le développement de passerelles et d’actions
concrètes entre associations et entreprises est
un moyen efficace pour contribuer à construire
une Société plus inclusive, avec des mondes qui
se découvrent et qui se rapprochent.
Un Début de Réseau invente une nouvelle
manière de mettre en relation et de créer la
rencontre entre des publics qui ne se
connaissent pas, parfois sur un même territoire.

Nous partageons l'envie de
décloisonner les mondes,
d'inciter à l'ouverture à
l'autre, de rapprocher les
gens différents, en
permettant simplement à
chacun de faire sa part
pour un monde meilleur.

Un Début de Réseau vient comme une suite
naturelle aux rencontres solidaires que nous
organisons depuis 2012 avec Ça Me Regarde
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