
 

 

Votre plan avec les jeunes 
 

 

Vous vous posez la question de la place des jeunes dans votre entreprise, 

votre service, votre association... ? 

Vous souhaitez mieux intégrer des jeunes dans vos activités présentes et à 

venir ? 

Les intervenants de JINOV vous proposent une approche participative et 

des outils sur mesure pour ajuster votre plan avec les jeunes. 
 

 

Notre fil conducteur : la compréhension 
 

 

 Faire en sorte que toutes les personnes concernées se sentent plus à l'aise pour 

apprécier : 

 

- les enjeux qui peuvent conduire l'organisation à vouloir faire plus et mieux 

avec les jeunes. 

- les atouts personnels et professionnels que la collaboration avec des plus 

jeunes permet de développer. 

 

 

 Favoriser une meilleure compréhension : 

 

- de la qualité et de l'intérêt des apports personnels et professionnels dont les 

jeunes sont porteurs. 

- des ressorts psychologiques et culturels qui influencent les comportements 

des jeunes dans leurs rapports au travail, à l'argent, à soi et aux autres. 

- de l'importance des modes de communication et d'accompagnement qui 

permettent aux jeunes d'apprivoiser les logiques d'organisation et de gestion 

dans lesquelles s'inscrivent leurs missions. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notre méthode : la parole partagée 
 

 

Recueils de témoignages, animations d'échanges en groupes, enquêtes... :                         

nos interventions accordent  une attention particulière à la prise en considération des 

perceptions et des expériences des personnes concernées, dans le respect des modes 

d'organisation, des responsabilités de chacun  et des exigences de confidentialité. 

 

 

Ces outils d’expression favorisent grandement : 

 

- la  compréhension par chacun-e du sens et de l'intérêt des aménagements à 

envisager pour associer davantage de jeunes à la marche de l'entreprise, du 

service ou de l'association. 

- le développement d'un climat propice à l'ouverture plus confiante à l'accueil 

du nouveau. 

- la participation plus active à la préparation et à la mise en œuvre des 

aménagements souhaités... 

 

 

Notre originalité : le tandem junior-senior 
 

 

Les  interventions sont assurées par un binôme qui associe un(e) consultant(e) senior 

et un-e jeune en formation. 

Cette formule permet de pratiquer en direct le croisement de regards et la coopération 

entre générations qui sont au cœur même des sujets que l'intervention  propose de 

creuser. 

 

 

Nos prestations 
 

 

Un pré-diagnostic gratuit. 

Des missions de conseils, formations, accompagnements, médiations. 
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