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L'ACSÉ, la Préfecture des Yvelines, LFM et C3 Consultants
s'associent pour l'emploi des jeunes
A l'initiative de la Mission Ville de la Préfecture des
Yvelines et en collaboration avec l'association LFM et le
cabinet C3 Consultants, un nouveau site Internet dédié
à l'emploi des jeunes sera lancé le 13 septembre 2010.
Durant trois mois, cinquante jeunes signataires d'un
contrat d'autonomie seront coachés afin de se former
aux codes du monde de l'entreprise.

Trois mois d'accompagnement pour maîtriser les codes de l'emploi
Du 13 septembre au 10 décembre, cinquante jeunes sélectionnés seront formés par des experts
de l'emploi pour assimiler et mettre en pratique les bons codes du monde du travail. Chefs
d'entreprises, DRH, coachs en image, et journalistes professionnels se mobiliseront pour transmettre
aux participants leur expérience et les références indispensables à toute insertion professionnelle.

www.codes-emploi.com, un nouveau service internet
Le contenu et le travail réalisé par les jeunes lors de leur accompagnement constituera le
fondement du nouveau site internet baptisé www.codes-emploi.com.
Ce site participatif, qui se voudra un véritable outil d'aide à l'embauche pour les jeunes, sera aussi
une plateforme de mise en liaison entre les entreprises et les demandeurs d'emploi.
L'ouverture en décembre 2010 du service "postez votre CV vidéo" permettra à chaque internaute
de soumettre une véritable "carte d'identité" pour mieux accrocher les recruteurs.

Les porteurs du projet : l'ACSÉ et la Préfecture des Yvelines (Mission ville), LFM
et C3 Consultants
L'ACSÉ et la préfecture des Yvelines (Mission ville) : L'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chance soutient des actions en faveur des habitants des quartiers de la
politique de la ville et donne la priorité à l'emploi des jeunes. La Mission Ville de la Préfecture gère
la dotation de crédit déléguée par l'ACSÉ pour le département des Yvelines. L'opération
"CodesEmploi.com" est soutenue par l'Etat au titre de la politique de la ville.
LFM Radio: Lancée en octobre 2009, LFM diffuse ses programmes dans un rayon de 40 km
autour de Mantes. Avec 80 000 auditeurs/jour, une grille des programmes riche et variée, et des
ateliers radio connus et reconnus dans la France entière, elle est acteur incontournable de la
Seine Aval.
C3 Consultants: Le cœur de métier de C3 Consultants est le conseil, pour deux types
d’interlocuteurs : les personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, et les
entreprises, collectivités territoriales, associations, et établissements publics. Dans le cadre de la
Dynamique "Espoir Banlieues" le cabinet C3 Consultants a été retenu comme prestataire pour
mettre en œuvre le dispositif du contrat d'autonomie dans les Yvelines.
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Un réseau d'entreprises locales soutient le projet !
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