SMARTFUN : LE SMARTPHONE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES -2021

SmartFun : le S martphone pour
l' A ccompagnement des J eunes
(pour un accompagnement intelligent/smart et amusant/fun)
98% des 18-24 ans sont aujourd'hui équipés d'un smartphone ! Pour les jeunes, le smartphone est à la fois leur
troisième main (la plus utilisée), leur cerveau auxiliaire (il stocke les données, rappelle les échéances, et prends
même des décisions) et la marque de leur indépendance (objet nomade par excellence)… Ils ne se déplacent
jamais sans lui et l'affichent en permanence, l'ordinateur et la tablette sont des objets du passé qu'ils rechignent à
utiliser car le smartphone est leur interface privilégiée avec le monde… Même s'ils ne savent pas toujours l'utiliser
pour booster leur recherche d'emploi !
Peut-on encore ignorer cet outil dans une démarche d'accompagnement des jeunes (et des moins jeunes) ?
Pour le conseiller ou l'animateur de groupes, l'enjeu est d'être aussi à l'aise (plus ?) avec le smartphone que les
générations qu'il accompagne, afin de renforcer la connexion avec son public et d'amener ce dernier à utiliser
cet outil pour ses démarches d'insertion.

PUBLIC & PREREQUIS :
- Conseillers en insertion, conseillers emploi, chargés de relations entreprises, animateurs de
groupes, tous personnels impliqués dans l’accompagnement des jeunes
- Nécessite 1 smartphone avec data + 1 ordinateur internet + inscription gratuite Zoom.
- Prérequis : savoir utiliser les fonctions basiques d'un ordinateur, naviguer sur internet

COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES :
En fin de formation, les participants seront en capacité de :
 Paramétrer un smartphone et utiliser les outils de communication courants
 Utiliser les fonctions de géolocalisation, prise de vue/son…
 Mettre en œuvre divers outils pour l'accompagnement à l'emploi et l'insertion (en
individuel ou en collectif)
 Créer et animer des séquences d'animation dynamiques utilisant le smartphone.

PROGRAMME :
1ère séance : prise en main et premières applis
- Accueil, sondage interactif avec le smartphone, attentes des participants, programme
- Que font les jeunes avec leur smartphone ? Quelques stats
- Gestion des paramètres du smartphone : autorisations des applications, partage de position, historique,
confidentialité + partage de connexion + synchronisation avec un ordinateur
- Téléchargement d'applis : plateformes et précautions d'emploi
+ visite de quelques applis incontournables : Mon Compte Formation, jobboards, Ma Formation…
2ème séance : les outils de communication
- Quiz-Kahoot pour évaluer les connaissances des participants
- Snapchat et WhatsApp : prise en main, découverte des fonctions et utilisation dans le cadre du suivi d'un
groupe de jeunes.
- Inventaire d'autres outils/réseaux
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3ème séance : les outils pour l'animation de groupes
- Expérimentation de quelques ressources libres d'accès (Outils de sondage, quiz et tests en live,
applications pédagogiques…) + création en sous-groupes d'un quiz ou d'un sondage sur un thème
déterminé (après ouverture d'un compte gratuit)
- Balayage d'autres ressources nécessitant un abonnement
4ème séance : expérimentation d'applis géolocalisées (travail dirigé en autonomie)
- Expérimentation outdoor d'applis géolocalisées pour la recherche d'emploi
- Expérimentation outdoor du géocaching + production d'un rapport pour la séance 5
5ème séance : géocaching, cadenas virtuels, QR Codes et vidéos
- Retour d'expériences
- Comment utiliser le géocaching pour l'insertion professionnelle ? Production de scénarios + vidéos
- Apprendre à créer et utiliser des cadenas géolocalisés et des QR Codes pour l'animation
- Réaliser une vidéo avec son smartphone (montage à la volée) et la mettre en ligne.
- Atterrissage et clôture de la formation
NB : des fiches de travail, tutos, articles et vidéos permettent d'aller plus loin entre les séances

MODALITES PEDAGOGIQUES :
La formation se veut concrète et pragmatique : elle alterne des temps de découverte d'applis,
des séquences ludiques, des vidéos, des apports théoriques et méthodologiques, des temps
d’échanges de pratiques et de co-construction.
Documents remis à chaque participant :
- 1 Web-Pass donnant l'accès à tous les documents, vidéos et tutos utilisés durant la formation
+ des suppléments (docs en ligne sur la plateforme "La Fabrique des Talents")
Evaluation :
Les débriefings réguliers permettent de vérifier que les notions ont été intégrées par les
participants. En fin de formation, un retour sur les attentes de départ précède le questionnaire
de satisfaction en ligne complété par chaque participant.
Animateur :
L’animation de la formation est assurée par Franck Damée ou Emmanuelle Vanderlekem.
Voir leurs bio ici > http://www.conjugueursdetalents.com/notrEquipe.htm

ORGANISATION :
Durée : 5 séances de 3h00 = 15 heures (dont la 4ème séance sous forme de TD outdoor en
autonomie)
- 1ère groupe: 11, 12, 17, 18, 19 mai 2021
- 2ème groupe : 13, 14, 15 septembre + 4, 5 octobre 2021
- 3ème groupe : 29, 30 novembre + 1, 13, 14 décembre 2021
Modalités : EAD, visio Zoom, plateforme multimédia "La Fabrique des Talents"
Groupes : 12 participants maximum (inscriptions par ordre d'arrivée)

TARIF 2020 :
850 € par participant (TVA non applicable).
Le tarif comprend les 5 séances de formation + le Web Pass donnant accès à tous les
documents, vidéos et tutos utilisés durant la formation + des suppléments (docs en ligne sur la
plateforme "La Fabrique des Talents")
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CONTACT & INSCRIPTIONS :
 Conjugueurs de Talents - 10 Bd Schuman B15 -62000 Arras
 03 21 58 60 06 – Franck DAMEE
 http://www.conjugueursdetalents.com/nousJoindre.htm
NB : les groupes sont bloqués à 12 participants maximum, les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée des
conventions.

NOS REFERENCES :
Nous avons à notre actif plus de 9000 heures de formation et avons formé plus de 2000
professionnels du conseil et de la formation depuis 2008. Nous intervenons régulièrement dans
les programmes de professionnalisation des ARML, du réseau des CARIF-OREF et
d’associations d’insertion de nombreuses régions :
ABELIA Lille, AGIRE Le Creusot, AMILAURA Auvergne-Rhône-Alpes, AMILOR Grand Est, APEC, AREFIE Hauts de France, ARML
Bourgogne-Franche-Comté, ARML Nouvelle Aquitaine, ARML Occitanie, AROFE Nouvelle Aquitaine, CAP-METIERS Nouvelle Aquitaine,
CARIF-OREF Grand Est, CARIF-OREF Normandie, ECOLE DE LA CROIX Paris, GREF-ARML de Bretagne, MISSIONS LOCALES de
Béziers, Cambrai, Castres, Charleville-Mézières, Colmar, Illzach, Lure-Luxeuil, Maubeuge, Migennes, Millau, Molsheim, Mulhouse, Pau,
Remiremont, Saverne, Sedan, Sélestat, Schiltigheim, Strasbourg, Sundgau, Thann, Vesoul, OBSERVATOIRE DE LA NATURE de Colmar,
TEMPS DE VIE Hardinghen…
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