MÉDIA MODE D’EMPLOI
Démarré à l’hiver 2009, grâce au soutien du Forum jeunesse régional ChaudièreAppalaches, le projet pilote Média Mode d’Emploi (MME) a vite démontré un potentiel
d’attraction auprès de jeunes confrontés à des obstacles à l’emploi.
Cette expérience de 4 mois a permis de valider la formule et, par l’entremise d’un
Connexion compétences (Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada), de
démarrer une deuxième cohorte d’une durée de 24 semaines, et ce, en partenariat avec le
Carrefour Jeunesse Emploi de Desjardins (CJE).
Le programme Connexion compétences vise à aider les jeunes à surmonter les obstacles à
l’emploi et à leur permettre également d’acquérir un large éventail de compétences, de
connaissances et d’expériences de travail dont ils ont besoin pour participer au marché du
travail.
S’adressant à des 15 à 30 ans, le projet MME propose à 6 jeunes, sous forme d’ateliers de
travail, une incursion dans l’univers technologique du multimédia.
Structuré de façon à reproduire un environnement comparable à celui du marché du
travail, MME vise le renforcement des bonnes attitudes et aptitudes de chacun. Durant les
ateliers, l’emphase est mise sur le développement des compétences organisationnelles
(ponctualité, assiduité, respect des échéanciers, etc.) et relationnelles (négocier,
s’exprimer, s’affirmer, partager, etc.).
Accompagné par un formateur spécialisé en multimédia et un intervenant social, les
jeunes ont à travailler à la réalisation d’un produit audio vidéo pour un client (un vrai!).
Les spécifications du client, le délai de livraison et la qualité du contenu doivent être
respectés en tout point.
De son côté le CJE agit en temps que gestionnaire de cas en accompagnant les jeunes
durant et après le projet. Cet accompagnement se traduit par l’élaboration d’un plan
d’action individualisé (orientation scolaire, difficultés particulières, c.v., recherche
d’emploi, etc.) et d’un suivi personnalisé.
Les retombées actuellement observables, nous permettent de croire à l’immense potentiel
de ce genre de projet pour des jeunes s’étant momentanément éloignés du milieu scolaire
et du marché du travail.

