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Editorial

Recruter, intégrer et professionnaliser
un jeune en emploi d’avenir
et si nous le faisions ensemble ?

   En choisissant le dispositif Emploi d’Avenir, vous devenez créateur d’emploi pour l’avenir 

professionnel d’un Jeune. Créateur d’emploi, mais pas seulement ! Facilitateur d’une insertion 

professionnelle prenant en compte les spécificités des parcours personnels, professionnels et 

scolaires du Jeune que vous allez accueillir.

L’emploi d’avenir c’est acquérir aujourd’hui un métier pour demain ! 

Vous aurez, en effet, à vous engager au côté du Jeune en l’accompagnant dans l’acquisition d’un 

métier, de votre métier ! Et c’est ensemble, que nous mettrons les métiers de l’économie sociale à 

la portée des Jeunes générations pour une insertion reussie et durable dans nos emplois.

Parce que les emplois d’avenir sont pour nous le moyen de promouvoir nos métiers souvent 
méconnus par les Jeunes ;
Parce que les emplois d’avenir sont pour les Jeunes un espoir de s’en sortir, de découvrir 
et d’apprendre un métier ;
Parce que les emplois d’avenir sont pour vous la possibilité de transmettre vos savoirs, 
nos valeurs professionnelles ;
UNIFORMATION s’est engagé depuis décembre 2012 dans le soutien des Emplois d’Avenir 
afin qu’ensemble nous puissions insérer solidairement les Jeunes dans l’emploi avec un 
objectif à l’horizon 2013 : créer 6 000 emplois d’avenir.

Nous savons que recruter un emploi d’avenir est un véritable engagement pour vous car cela 

nécessite un accompagnement tutoré professionnel : le Tuteur d’entreprise est le levier majeur 

de la réussite du parcours. C’est à lui qu’il reviendra de guider le Jeune dans ses premiers pas 

de « salarié », de lui permettre de s’approprier des valeurs professionnelles voire personnelles, et de 

développer des compétences nouvelles.

Afin de sécuriser votre projet dans toutes les étapes du dispositif emploi d’avenir, nous vous 

proposons le kit d’accompagnement tutoral emploi d’avenir.

Conçu pour accompagner la mise en place les actions nécessaires à l’accompagnement progressif 

du JEUNE, ce kit vous proposera des méthodes et des outils « Clés en mains » .

Ensemble, mobilisons nous pour la réussite de nos emplois d’avenir.
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Celui ou celle que vous allez recruter est jeune, avec un faible « bagage » 

professionnel et une posture professionnelle à acquérir. Le recrutement ne se 

jouera donc pas forcément sur les « savoir-faire professionnels » précédemment 

acquis et/ou sur le parcours de formation précédemment suivi. 

Il vous faudra souvent regarder ailleurs. D’où l’importance de bien 
spécifier dans votre fiche de poste les missions que vous souhaitez 
confier au fur et à mesure de la montée en compétences du jeune.

Il s’agira d’abord de déceler la motivation, le potentiel, les aptitudes du 
Jeune à s’engager à vos côtés dans les missions que vous 
pourriez lui confier.

Si besoin, vous pourrez profiter de notre offre de formation sur les métiers de 
recrutement : http://www.offredeformation-uniformation.fr/formations/

Les étapes du recrutement :

            > Élaborer une fiche de poste ;

           > Communiquer votre offre d’emploi ;

           > Préparer l’entretien de recrutement ;

           > Recevoir les Jeunes en entretien d’embauche ;

           > Sélectionner un candidat ;

           > Contractualiser l’emploi d’avenir.

Vous avez fait le choix de recruter un jeune en 
emploi d’avenir, il vous faut maintenant rencontrer 
celui ou celle avec qui vous partagerez vos valeurs 
professionnelles. 
Votre première mission sera donc de trouver ce 
jeune que vous aiderez à s’accomplir.

Les MÉTIERS 
d’UNIFORMATION

Pour vous aider à 
construire le poste 
de votre futur salarié 
en lien avec son par-
cours de formation, 
nous proposons des 
fiches métiers
www.emploisdavenir-uniformation.fr/

blog/metiers/

   VOS OUTILS 
POUR RECRUTER   

>  Formulaire 

de fiche 

de poste à 

pré-remplir

> Grille d’entretien

>  Référentiels 

Métiers

! POUR RECRUTER  

> Formulaire

!

ÉTAPE 1

Recruter un jeune 
en emploi d’avenir
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Le tuteur, s’il est désigné, 

peut participer aux 

étapes de recrutement 

de votre nouveau salarié.

La durée du contrat est 

une condition essentielle 

de la réussite d’un 

parcours d’insertion 

pour un jeune.

KIT FUTÉ

Le tuteur s’il est désigné

TT FTT  FF



Élaborer une fiche de poste
Une mission, des activités, un emploi

Définition 
La fiche de poste précise ce qui caractérisera le poste dans sa réalité, elle doit permettre à la 

Mission locale ou au Cap emploi de cibler les profils de candidats et aux jeunes de se positionner.

Elle doit être simple, facile à lire et donner au jeune l’envie de s’accomplir dans le métier proposé.

Méthode 
Pour rédiger votre fiche de poste, vous devez IDENTIFIER :

> Les ACTIVITES PRINCIPALES que le jeune aura à exercer à son arrivée et jusqu’à la tenue 

complète du poste en parfaite autonomie.

> Les CAPACITES que vous recherchez chez le jeune pour tenir le poste proposé (savoir être / 

savoir-faire)

Pour vous aider : référentiels métiers Uniformation, répertoire métier de Pôle Emploi  

www.emploisdavenir-uniformation.fr/blog/metiers/

Élaborer la fiche de poste en 7 questions clés

Pour construire votre fiche de poste vous avez besoin d’identifier :

Qui recrute et où ? 
> Nom de la structure, celui de son directeur, son implantation, 

ses coordonnées.

Quel poste ? 
> Nom de l’emploi qui est à pouvoir, avec un résumé de 

quelques lignes de la mission.

Que fait-on sur ce poste ? 

> Lister les activités principales ou les situations professionnelles 

que le jeune aura à accomplir (6 maximum).

Que faut-il savoir pour prétendre à ce poste ? 
> Lister vos exigences à l’entrée que ce soit en termes de 

connaissances (ex. : bureautique), de maitrise de la langue fran-

çaise, de comportement (ex. : être à l’écoute, organisation…).

Quelles sont les exigences du poste ? 
> Afficher ici les conditions de travail. ex. : travail en extérieur, 

déplacements, port de vêtements de sécurité, horaires particu-

liers, travail le week-end, etc.

Quel contrat proposez-vous ? 
> Inscrivez la durée du contrat, le nombre d’heures par semaine 

en entreprise.

Quelles particularités pour le poste et/ou l’entreprise ? 

> Noter si des formations réglementaires doivent être suivies au 

préalable : le permis B est-il obligatoire ? Le poste comporte-t-il 

des activités incompatibles avec un jeune en situation de handi-

cap ? etc.

VOTRE 

STRUCTURE

INTITULÉ 

DU POSTE

LES ACTIVITÉS

LES 

COMPÉTENCES

LES 

CONDITIONS 

DE TRAVAIL

LE CONTRAT

POINTS COM-

PLÉMENTAIRES

ses coordonnées.

Quel poste ?INTITULÉ

quelques lignes de la mission.

Que fait-on sur ce poste ?LES ACTIVITÉS

que le jeune aura à accomplir (6 maximum).

Que faut-il savoir pour prétendre à ce poste ?LES

COMPÉTENCES

çaise, de comportement (ex. : être à l’écoute, organisation…).

Quelles sont les exigences du poste ?LES

liers, travail le week-end, etc.

Quel contrat proposez-vous ?LE CONTRAT

en entreprise.

Quelles particularités pour le poste et/ou l’entreprise ?POINTS COM-

EXEMPLE(S)
Métier : 
Adulte relais/Médiateur
Activités principales :
> Accueillir les nouveaux 
habitants 
> Prévenir les conflits en 
rappelant les règles de 
conduite à respecter etc.
Capacités attendues :
> Sens du dialogue 
> Sens de l’observation etc.
Exigence particulière :
Maitrise de la langue 
française (écrite et orale)
Permis B etc.

Offre d’emploi sur 3 ans 
avec ou sans expérience 
professionnelle (durée de 
travail hebdomadaire 35 
heures du lundi au samedi)

KIT + FUTÉ  

travail sur l’identification des 
compétences ; vous risqueriez 
de vous tromper dans votre 
recrutement. Le poste est 
un véritable emploi pour le 
jeune il ne doit donc pas être 
banalisé !

poste, par le futur tuteur ou 
toute personne dont l’activité 
est proche, cela vous permet-
tra de ne pas passer à côté 
d’une tâche, d’une aptitude 
essentielle ;

vous pourriez surqualifier le 
poste et disqualifier tous les 
jeunes ;

-
toire (Article L 1132 du code 
du travail) : origine, sexe, 
mœurs, situation familiale, etc

équipes afin d’optimiser toutes 
les chances d’un accueil à 
venir réussi pour le jeune.

KIT FUTÉ

t il l’id tifi ti d

TT FTT  FF
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Mes interlocuteurs 
Vous venez de rédiger votre FICHE DE POSTE, il vous faut maintenant informer vos opérateurs 
régionaux : MISSIONS LOCALES ou CAP EMPLOI (si votre poste est ouvert aux travailleurs han-

dicapés). Ils recherchent pour vous votre futur collaborateur dès lors que votre offre d’emploi aura 

été validée. La validation de votre offre permet d’engager la demande d’aide financière dont 
vous allez bénéficier pour l’embauche d’un emploi d’avenir. 

Un engagement partagé 

L’engagement, EMPLOI D’AVENIR c’est :

Pour vous :

> Proposer un emploi dont la durée, le contenu des activités, le dispositif de formation et l’accom-

pagnement tutoral permettent pour un jeune une INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE.

Pour les services publics de l’Etat :

>  une aide financière de : 

 

 

> un appui dans la clarification de votre offre de poste ;

> un référent unique pour le suivi du jeune à toutes les étapes du parcours ;

> une diffusion de votre offre d’emploi ;

> une recherche et une pré-sélection des candidats. 

Pour Uniformation :

>  Vous permettre de réussir votre projet d’emploi en vous accompagnant tout au long du par-

cours en : 

 

 

 

la totalité des frais de formation du jeune ; 

 

permanentes ; 

Lancer votre recrutement
Une démarche partagée et de proximité

vous allez bénéficier pour l embauche d un emploi d avenir. 

KIT + FUTÉ  

Calculez ce que va vous 
« coûter » un salarié en 
emploi d’avenir, à partir 
de notre calculateur.
www.emploisdavenir-uniformation.fr/
espace-entreprise/

KIT FUTÉ

Calculez ce que va vous
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La démarche 
Vous prenez contact avec le référent emploi (Mission locale ou Cap emploi) de votre commune. 

Ensemble, vous reviendrez sur votre projet et vous soumettrez votre offre d’emploi, pour validation 
et engagement.

La validation de votre demande, passera par vos capacités à :
> encadrer la formation avec la mise en place d’un tuteur pour le jeune embauché ;

> proposer un emploi permettant l’acquisition d’un métier ;

> conserver l’emploi dans votre structure pendant toute la durée du contrat ;

>  mettre en œuvre des actions de formation pour aider le jeune dans l’acquisition de 

compétences nouvelles.

Une fois l’offre validée, un interlocuteur est alors identifié. Il restera le même pendant toute la 

durée du contrat d’avenir, de la signature jusqu’à son terme. 

Votre proposition d’emploi sera alors communiquée aux jeunes par votre référent emploi 
(Mission Locale ou le Cap Emploi) et partagée à son réseau sur l’ensemble du territoire concerné.

À ce stade, vous n’avez plus rien à faire… Le service public de l’emploi va prendre le relais. 

C’est en effet, votre référent emploi (Mission locale ou Cap Emploi) qui va identifier pour vous 

les candidats et établir un premier diagnostic des candidatures.
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Vous venez de recevoir de nombreux CV de votre référent emploi (Mission Locale ou Cap Emploi) 

Il vous appartient maintenant de leur apporter toute votre attention, dans une lecture attentive des 

profils afin de préparer l’étape de l’entretien de recrutement.

Cette étape est importante, car elle vous permettra le jour de l’entretien de recevoir le jeune dans 

les meilleures conditions, d’aller à l’essentiel.

Une pré-sélection par les acteurs territoriaux 
de l’emploi 
Les CV des candidats sélectionnés pour vous, vous seront adressés à partir d’un diagnostic réalisé 

par le référent emploi qui doit permettre de :

> analyser la trajectoire du jeune ;

> préciser sa situation professionnelle (son profil, niveau de formation, expérience…) ;

> évaluer sa motivation à intégrer un emploi incluant des temps de formation.

Lorsque cela est possible, le référent emploi (Mission locale ou Cap emploi) qui orientera la candi-

dature, établira les premiers axes de formation à prévoir qu’il vous appartiendra de revoir avec le 

jeune si vous le sélectionnez.

Préparer l’entretien de recrutement 
Vers « une mise en relation positive »

KIT + FUTÉ  

Cette étape de préparation, 
comme l’entretien, peut 
être réalisée en collabora-
tion avec le futur tuteur 

du jeune, lorsque celui-ci 
est déjà désigné.

L’intégrer, permet de 
l’impliquer activement dans 
sa mission et de renforcer 
le lien avec celui qu’il aura 
à guider prochainement.

est une sorte de « profes-

sionnel senior » que vous 
avez désigné pour faire du 
jeune un « professionnel 

junior » : sa connaissance 
du métier et ses compé-
tences techniques peuvent 
être un véritable éclairage 
lorsque vous aurez à 
identifier les formations 
qui seront nécessaires aux 
jeunes.

KIT FUTÉ

Cette étape de préparation
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Élaborer la fiche de poste en 7 questions clés

Pour construire votre fiche de poste vous avez besoin d’identifier :

récapitulez vos critères de sélection 

en identifiant pour chacun d’eux les points qui sont, pour votre structure 

et la tenue du poste, un atout pour la candidature et donc déterminants 

dans le choix du candidat. 

Ex. : CRITÈRE : qualité d’écoute / Points attendus : amabilité, empathie, 

expérience du public, etc.

mode de notation qui vous convient le mieux 

(Notation de 0 à 5 – appréciation oui non ne sait pas etc.). 

en l’enrichissant, le cas échéant, du document de synthèse que vous 

avez reçu du référent emploi (Mission locale ou Cap emploi ).

> en synthétisant en deux ou trois mots clés les points « positifs » et 

« négatifs » de la candidature, 

> en notant les points que vous souhaitez aborder avec le candidat au 

moment de l’entretien (que ce soit pour approfondir un point précis, ou 

vérifier l’absence d’un élément, d’une activité etc) .

candidats. Vous sélectionnez les candidats que vous souhaitez recevoir, 

en fonction du profil que vous venez de commenter dans votre trame 

d’analyse.

candidats que vous souhaitez recevoir en entretien, cela lui permettra 

d’engager une préparation à l’entretien futur.

ne retenez pas certains profils. Votre éclairage aidera le référent emploi 
à retravailler avec le jeune un projet professionnel, optimiser les orienta-

tions de candidatures, etc.

ÉTABLIR VOTRE 

GRILLE 

D’ANALYSE DES 

CANDIDATURES 

ÉTUDIER LES CV

CONVOQUER 

LES CANDIDATS

INFORMER le 

RÉFÉRENT EMPLOI

(Notation de 0 à 5 – appréciation oui non ne sait pas etc.). 

l’ i hi t l é hé t d d t d thèÉTUDIER LES CV

vérifier l absence d un élément, d une activité etc) .

candidats Vous sélectionnez les candidats que vous souhaitez recevoir
CONVOQUER

d analyse.

candidats que vous souhaitez recevoir en entretien cela lui permettra
INFORMER le

jeune si vous le sélectionnez.
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Recevoir les jeunes en entretien 
Un échange pour explorer un potentiel

KIT + FUTÉ  

Les règles d’or d’un 

entretien réussi 

> Un entretien préparé 
pour mieux « explorer » 
le potentiel.
> Un accueil chaleureux, 
pour une mise en 
confiance.
> Un échange et non 
une enquête. 
> Le sentiment de ne 
pas être passé à côté de 
quelque chose, voire 
d’un candidat.

KIT FUTÉ

Les règles d’or d’un

TT FTT  FF

L’entretien de recrutement pas à pas…

Pour construire votre fiche de poste vous avez besoin d’identifier :

Avec vous, il va faire son « entrée » dans la structure qui peut-être  

l’accompagnera dans un emploi. Peut-être même que ce sera son 

premier emploi, voire son premier entretien. Aussi, mettez le jeune en 
confiance : un « bonjour », une attention - « vous avez trouvé facilement ? », 

« un café, avant de commencer ? », etc. 

Débutez votre échange :

en redéfinissant l’objet de la rencontre : rappel de votre besoin de 

recrutement, du poste que vous proposez, etc. C’est un emploi d’avenir : 

pourquoi ce choix. Certains jeunes seront « frileux » à rentrer dans un 

Emploi d’Avenir qu’ils jugeront d’emploi précaire ; montrez-lui que 

l’emploi est un VRAI poste et qu’il sera demain, s’il est recruté, un 

élément de l’équipe et pas un simple « préposé à la photocopieuse ».

en vous présentant : vous voulez connaitre le jeune qui est face à 

vous, dites-vous que lui aussi. N’oubliez pas, que cet entretien même 

s’il a été préparé par le jeune est souvent une source de stress pour lui, 

il vous perçoit comme celui qui va le juger ; il a donc besoin de se sentir 

à l’aise face à vous. 

Poursuivez votre entretien en faisant ressortir les éléments « positifs » 

du CV du jeune… demandez-lui de commenter, cela le valorisera et 

contribuera à le mettre en confiance et donc à vous parler plus 

facilement de lui… 

Posez-lui les questions sur les points précis que vous avez pu repérer au 

préalable dans son CV. Si vous voyez qu’il a du mal à répondre… passez 

à une autre question… vous y reviendrez… S’il éprouve des 

difficultés à parler … allez dans l’espace activités de son CV : foot, 

danse, roller, musique… vous devrez trouver la « clé » qui vous permettra 

de « rentrer » dans sa vie professionnelle.

L’important durant cette phase c’est de faire parler le candidat le 
plus possible, cela vous permettra d’analyser la cohérence de son 
discours, d’évaluer les réponses, de dégager son potentiel …n’hésitez 

pas à reformuler afin d’être sûr d’avoir bien compris ses propos. 

UN ACCUEIL 

UNE 

PRÉSENTATION 

UNE 

EXPLORATION

« un café, avant de commencer ? », etc. 

Débutez votre échange :

à l’aise face à vous.

Poursuivez votre entretien en faisant ressortir les éléments « positifs »

pas à reformuler afin d être sûr d avoir bien compris ses propos. 

Définition 
Recruter un jeune en emploi d’avenir c’est répondre à trois questions :

> Le jeune correspond-il à mon profil de poste ?

>  Le plan de formation dont-il aura besoin est-il dans mes « possibles » en termes d’accompa-

gnement ?

> Son projet « emploi » est-il compatible avec le projet de ma structure ?

Principe et fondamentaux
Pendant l’entretien, vous poserez des questions afin de « cerner » le profil professionnel du candidat. 

Vos questions devront être en lien direct avec le poste et donc permettre d’apprécier les capacités 

professionnelles et les aptitudes du jeune.
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C’est le moment de prendre congé de votre interlocuteur et d’échanger 
avec lui vos premières impressions : Qu’a pensé le jeune de ce que 

vous lui avez-dit ? Qu’a-t-il retenu ? Que retenez-vous de sa candidature ? 

A-t-il d’autres questions ? etc.

Positivez au maximum votre échange, même si vous ne retiendrez pas 

sa candidature.

Terminez en expliquant les prochaines étapes du recrutement et 

le délai dans lequel il aura une réponse, quelle que soit l’issue qui sera 

donnée à sa candidature.

FIN DE 

L’ÉCHANGE

Faut-il parler du handicap dès l’entretien ?
Face à un jeune en situation de handicap, vous devez évoquer son handicap dès la phase de 

l’entretien. Cela vous permettra d’envisager les aménagements du poste qui seront nécessaires si 

vous retenez sa candidature. 

Vous éviterez :

 Les questions personnelles « Comment cela vous est-il arrivé ? », « Ça fait longtemps ? », 

« Comment percevez-vous votre handicap ? »…ne doivent pas intervenir dans votre entretien, 

car elles peuvent renvoyer à une époque douloureuse pour le jeune.

. Handicapé n’est pas une fatalité. Votre rôle en qualité d’employeur sera 

de rassurer le jeune sur la faisabilité du projet et votre capacité à intégrer une personne en 

situation de handicap au sein de vos équipes.

Recevoir les jeunes en entretien 
Un échange pour explorer un potentiel

/ suite
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Sélectionner un candidat 
Et si c’était lui qui faisait votre choix ?

KIT + FUTÉ  

La fiche de synthèse de 
votre entretien de recru-
tement est indispensable, 
car elle vous permettra 
aisément de rentrer dans 
le cadre conventionnel 
des emplois d’avenir, 
et de remplir le formulaire 
« Engagements tripartites 
initiaux » 
(dossier d’engagement et 
de suivi - pages 4 à 7)

KIT FUTÉ

La fiche de synthèse de

TT FTT  FF

Les étapes de votre décision

Définition 
L’ensemble des candidats a été reçu par vous en entretien, il vous faut maintenant choisir celui 

que vous accompagnerez dans sa progression professionnelle et qui contribuera à la réussite de 

votre projet entreprise.

À l’issue des entretiens et après le départ du candidat, prenez soin 

de noter toutes vos observations et de remplir votre grille…(le faire « à 

chaud » évitera d’oublier, et/ou de confondre les candidats, notamment 

si vous devez en recevoir un certain nombre).

Si vous étiez plusieurs à participer à l’entretien, prenez un temps 

d’échanges sur vos observations. Vos perceptions, peuvent être 

différentes.

Etablissez une fiche de synthèse de l’entretien et de la mise en commun. 

Elle doit être « simple » et « opérationnelle. »

SIMPLE car vous vous contenterez de noter pour les 4 items majeurs 

(formation – expérience – aptitudes/comportement – compétences) 

1 ou 2 points forts et points faibles.

OPERATIONNELLE car elle doit dégager les axes de progrès c’est-à-

dire les points et activités qui devront faire l’objet d’une formation.

 Première expérience du métier, soif de connaissances, prêt à se lancer 

de nouveaux défis…quels que soient les facteurs qui auront motivés 

votre choix, le jeune sélectionné sera celui avec qui une relation de 

confiance mutuelle s’est instaurée : Il vous a donné envie de travailler 

avec lui, vous lui avez donné envie de travailler avec vous… finalement il 

vous aura choisi !

Votre choix fait, il vous faut :

 Informer le référent emploi (Mission locale ou Cap emploi) de votre 

décision. Pensez à communiquer également sur les autres candidatures 

en expliquant les raisons pour lesquelles vous ne les retenez pas. Le 

conseiller aura à travailler sur le projet professionnel de ces jeunes, aussi, 

vos observations sont importantes dans l’appui qu’il pourra leur apporter. 

 Informer le jeune par téléphone de votre choix en lui rappelant la 

prochaine étape : la contractualisation de l’emploi d’avenir.

Le référent emploi conviendra avec vous et avec le jeune d’un rendez-

vous afin d’organiser le parcours de professionnalisation du Jeune et la 

signature de la demande d’aide.

 En amont de ce rendez-vous, et pour vous aider à le préparer, un 

échange avec votre conseiller Uniformation est à envisager pour voir 

avec lui les étapes de la prise en charge de sa formation dès la contrac-

tualisation du contrat Emploi d’Avenir.

LA PRISE DE 

NOTES DE VOTRE 

ENTRETIEN

 

LA MISE EN 

COMMUN

LA PRISE DE 

DÉCISION

LA NOTIFICATION 

DE DÉCISION

LA PRÉPARATION 

DE LA CONTRAC-

TUALISATION 

DE L’EMPLOI 

D’AVENIR

si vous devez en recevoir un certain nombre).

Si vous étiez plusieurs à participer à l’entretien, prenez un temps

d’é h b i V i ê

LA MISE EN

différentes.

Etablissez une fiche de synthèse de l’entretien et de la mise en commun. 

dire les points et activités qui devront faire l objet d une formation.

 Première expérience du métier, soif de connaissances, prêt à se lancer

de no ea défis q els q e soient les facte rs q i a ront moti és

prochaine étape : la contractualisation de l emploi d avenir.

Le référent emploi conviendra avec vous et avec le jeune d’un rendez-

fi d’ i l d f i li ti d J t lLA PRÉPARATION

   VOS OUTILS POUR 
SÉLECTIONNER 
UN CANDIDAT  

>  Grille 

d’analyse 

des candidatures

!
UN CANDIDAT

> Grille
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Contractualiser l’emploi d’avenir 
Un engagement partagé

KIT + FUTÉ  

Uniformation :

ce que nous finançons 

pour vous

Pour le jeune

-
tions inscrites dans le 
cadre du plan de formation 
(pour toute formation de 
moins de 80 heures)

-
sionnalisation (pour les 
formations de plus de 
80 heures)

 
(transports, etc.)

Pour le tuteur

Tuteurs (dans la limite 
de 40 heures)

tutoré (plafonné à 150 
heures)

 
de fonction tutorale

KIT FUTÉ

Uniformation :

TT FTT  FF

Une pré-sélection par les acteurs territoriaux 
de l’emploi 
Votre recrutement terminé, c’est au cours d’une première rencontre entre vous, employeur, le tuteur 

que vous aurez désigné, le jeune et le référent emploi (Mission locale ou Cap emploi) que vous 

allez contractualiser votre projet d’insertion.

Ensemble vous débuterez votre histoire Emploi d’avenir en ouvrant ce qui sera le guide du parcours 

professionnel du jeune et de son suivi : le « dossier d’engagement et de suivi ».

1 jeune = 1 parcours +1 suivi personnalisé
Si tous les jeunes qui contractent un emploi d’avenir sont bénéficiaires du même cadrage, chacun 

d’entre eux aura un parcours de formation et un suivi totalement personnalisé en fonction de ses 

besoins et du poste qu’il a à occuper.

Ainsi, afin de construire son projet professionnel et de consolider votre recrutement,  il pourra bénéfi-

cier de plusieurs types de formations qualifiantes et/ou certifiantes :

> Formation aux compétences clés ;

> Formation pré-qualifiante ;

> Formation découverte des métiers ;

> Formations techniques permettant l’acquisition de nouvelles compétences ;

> Formations techniques de renforcement des compétences.

Votre Conseiller UNIFORMATION pourra vous aider dans la définition de ses prestations à mobili-

ser en vous mettant en relation avec les organismes de formation sélectionnés et qui vous permet-

tront d’identifier les formations adéquates. Il travaillera avec vous au montage financier, en simplifiant 

au maximum vos démarches.

 Dans ce dossier :
                                                      

 

d’engagement sont identifiés

 

du tutorat sont précisées

 

 

compétences sont décrites

 

sont notifiés
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Se repérer dans le dispositif 
emploi d’avenir  
Comprendre pour mieux agir

KIT + FUTÉ  

mobiliser les acteurs de la 
formation de votre territoire 
en fonction des besoins du 
jeune

KIT FUTÉTT FTT  FF

Les étapes de votre décision

Qui est concerné ?
Elles s’adressent à des jeunes ayant besoin de consolider leurs savoirs 

de base et d’appréhender la culture professionnelle pour mieux adapter 

leur comportement dans un environnement de travail. En fonction des 

acquis initiaux, la formation sera plus ou moins longue et plus ou moins 

intense.

Exemple
Ludovic à 18 ans est appliqué dans ses activités de jardinier mais il a 

du mal à s’organiser et il perd ses moyens dès lors qu’il travaille au sein 

d’un collectif. Quand le chef d’équipe réunit les agents d’entretien des 

espaces verts de la commune, il reste en retrait et a du mal à prendre sa 

place dans l’équipe.

Objectifs 
La formation permettra de raviver des connaissances de base oubliées 

ou peu utilisées et de dynamiser la capacité à apprendre :

réponse au téléphone…) ;

-

tions à un collègue…) ;

Qui est concerné 
Elles s’adressent à des jeunes ayant un projet clair mais n’ayant aucune 

expérience sur le métier et un niveau de formation initial trop juste pour 

entrer directement en formation qualifiante. 

Exemple 
Sophie a 22 ans et veut devenir auxiliaire de vie mais elle a quitté l’école 

en situation d’échec. Son niveau d’expression écrite est très en-deçà 

des exigences du métier sur la rédaction des fiches de visite que lui 

demande son employeur. La situation d’apprentissage la déstabilise et 

risque de compromettre la poursuite de son parcours.

Objectifs
Passerelle vers une formation qualifiante qui doit permettre au jeune de : 

-

mation et au sein de la structure ;

en situation de travail ;

FORMATION AUX 

COMPÉTENCES 

CLES

FORMATION 

PRÉ-QUALIFIANTE

ui est concerné

À QUEL MOMENT 

DU PARCOURS

Ces formations 

interviennent 

durant la période 
d’intégration

Votre rôle en 

tant que tuteur

En lien avec le 

référent pédago-

gique, vous aurez 

à soutenir la 

motivation du 

jeune en établissant 

un lien entre les 

choses apprises en 

centre de formation 

et la vie quotidienne 

en entreprise
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Se repérer dans le dispositif 
emploi d’avenir  
Comprendre pour mieux agir

Les étapes de votre décision
Qui est concerné ?
Elles s’adressent à des jeunes ayant une représentation encore floue du 

métier ou de la famille de métiers sur laquelle ils se sont positionnés et/

ou des conditions dans lequel il s’exerce.

Exemple
Jessica présente bien, elle a le « look » pour occuper le poste d’agent 

d’accueil mais elle n’a jamais eu l’occasion d’approcher le métier, y compris 

dans son réseau personnel. Elle n’est pas certaine que le métier lui plaira.

Objectifs 
La formation permettra au jeune de vérifier qu’il a une bonne représenta-

tion du métier et des compétences qu’il recouvre. Cette période pourra 

l’amener, si nécessaire, à réajuster son orientation et à envisager les 

formations qui y conduisent ainsi que le type d’entreprises dans lequel il 

s’exerce.

D’une manière générale, cette formation vise à :

interactions.

Qui est concerné 
Ces formations s’adressent aux jeunes ayant un niveau de culture géné-

rale suffisant mais qui ont besoin de faire un apprentissage complet, 

validé par un titre ou un diplôme.

Exemple 
Brigitte a 20 ans, un BAFA, et anime régulièrement des colonies de va-

cances. Cependant, elle ne connaît pas le monde de l’entreprise. Son projet 

de médiatrice est clair bien qu’elle ne possède pas de technique profession-

nelle. Elle veut se qualifier et vise à moyen terme un poste d’encadrement 

dans une entreprise de transport public.

Objectifs
Ces formations sont l’occasion de faire l’acquisition des procédés et 

Elles apportent au jeune une qualification professionnelle reconnue.

Qui est concerné 
Ces formations concernent des jeunes qui ont déjà une certaine expé-

rience dans le métier. Elles ont pour but le perfectionnement général et/

ou technique en vue de l’élargissement et de la diversification de leurs 

compétences.

Exemple 
Olivier a 25 ans et a une petite expérience de vendeur dans la grande 

distribution bricolage et il effectue des petits travaux en électricité. 

Aujourd’hui, il vise un emploi d’ouvrier d’entretien et pour cela il a besoin 

de passer du stade de bricoleur à celui de professionnel. Un perfection-

nement lui permettra de sécuriser sa pratique.

Objectifs
L’objectif vise l’entretien et la mise à jour des connaissances dans la 

pratique professionnelle.

Ces formations prennent en compte les évolutions de la profession, mais 

ont également pour ambition d’intégrer les nouvelles réglementations 

en matière d’éco-citoyenneté, de développement durable, de sécurité 

au travail… et de sensibiliser chacun sur les interactions de son activité 

avec celles des autres.

FORMATION 

DÉCOUVERTE 

DES MÉTIERS

FORMATION 

TECHNIQUE 

PERMETTANT 

L’ACQUISITION 

DE NOUVELLES 

COMPÉTENCES

FORMATION 

TECHNIQUE DE 

RENFORCEMENT 

DES 

COMPÉTENCES

eractions.

ui est concerné 

À QUEL MOMENT 

DU PARCOURS

Ces formations 
interviennent 
durant la période 
d’intégration

Votre rôle en 
tant que tuteur
En lien avec le 
référent pédago-
gique, vous aurez 
à soutenir la 
motivation du 
jeune en établissant 
un lien entre les 
choses apprises en 
centre de formation 
et la vie quotidienne 
en entreprise

À QUEL MOMENT 

DU PARCOURS

Ces formations 
interviennent 
durant la période 
d’accompagnement 
du jeune (phase 
de stabilisation 
et phase de 
consolidation) 

Votre rôle en 
tant que tuteur
En lien avec le 
Référent pédago-
gique, vous aurez 
à intervenir sur les 
apprentissages du 
jeune en organisant 
la progression de 
ses activités
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es apportent au jeune une qualification professionnelle reconnue.

ui est concerné 

Elle

QuORMATIONFO

/ suite

KIT    FUTÉ  

Obtenir un Diplôme
Pendant son contrat Emploi 
d’avenir, le jeune va bénéficier 
de formations plus ou moins 
longues, en fonction de ses 
besoins, qui vont lui permettre 
d’acquérir une partie d’un 
diplôme ou son intégralité.  
Les jeunes pourront 

KIT FUTÉ

Obtenir un Diplôme

TT FTTT    FF

également, avec trois années 
d’expérience dans le métier 
acquérir un diplôme par la voie 
de la validation des acquis et 
de l’expérience.(VAE)

www.emploisdavenir-uniformation.fr/
espace-entreprise/
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Vous avez décidé de vous engager avec un jeune 
dans un contrat emploi d’avenir, vous l’avez même 
déjà peut être « recruté, il vous faut désormais 
identifier la personne qui sera son guide 
professionnel et qui l’accompagnera vers 
l’acquisition d’un métier.

   VOS OUTILS 
POUR PRÉPARER LA 
MISSION TUTORALE   

>  Lettre de 

mission 

tutorale

>  Dossier 

d’engagement 

et de suivi

>  Dossier 

du jeune

>  Carte de 

progression

!
MISSION TUTORALE  

> Lettre de

ÉTAPE 2

Préparer 
la mission tutorale

Tuteur TEMA (Tuteur Emploi pour un Métier d’Avenir) 
c’est quoi ?
Devenir Tuteur TEMA, c’est accompagner : 

Ainsi, les missions du Tuteur seront de :

La bonne tenue de cette mission sera au cœur de la réussite de votre projet. Aussi, il 
sera capital pour vous de : 
> communiquer sur cette fonction au sein de vos équipes,
> accompagner sa mise en place.

Pour une mission tutorale réussie, 
il vous faudra :

            > Désigner un Tuteur

            > Préparer avec lui la mise en place de sa mission

            >  Mettre un outil à sa disposition : 

« La carte de progression des compétences »

            > Suivre et évaluer le Tuteur

KIT + FUTÉ  

Pour optimiser l’accom-

pagnement de votre 

Tuteur, UNIFORMATION 

vous propose un appui 

formatif en mettant à 

votre disposition :

> des formations 

spécifiques de Tuteurs, 

> des formations 

courtes destinées à 

favoriser la posture 

du Tuteur 

www.emploisdavenir-uniformation.fr/
espace-entreprise/

KIT FUTÉ
Pour optimiser l’accom-

T FTT   F

tutorale

> Dossier

Télécharger la carte 

de progression



Désigner un Tuteur TEMA
Un choix pour une histoire professionnelle

Tuteur, quelles compétences ?

Pour construire votre fiche de poste vous avez besoin d’identifier :

Tuteur : de l’information au recrutement
Deux possibilités, s’offrent donc à vous pour recruter votre ou vos tuteur(s) TEMA : 

soit sur la base du volontariat, soit sur proposition de votre part… 

Dès lors que votre collaborateur accepte d’être tuteur TEMA, il vous appartient de vérifier avec lui 

s’il a bien compris ce à quoi il s’engage, de revisiter avec lui les fonctions qu’il aura à conduire afin 

qu’il adhère à la démarche.

Ensemble, vous aurez à :

Le tuteur devra montrer, accompagner, expliquer…ce qui 
implique une proximité et une disponibilité 

Sera-t-il disponible ? Ai-je la possibilité de revoir son emploi du temps ? 

Il aura à transférer ses savoirs techniques et savoir-faire 

Connait-il bien le métier ? Quel est son niveau de maitrise ? 

Le tutorat, est une relation entre deux personnes : un profes-
sionnel et un JEUNE. Il est donc important que votre choix 
du Tuteur puisse permettre de construire une relation 
positive pendant toute la durée du contrat emploi d’avenir.  
Est-il en mesure d’écouter, de créer un climat de confiance ? 

Le Tuteur devra apprendre : montrer, faire, démontrer, 
expliquer… Est-il en mesure de s’exprimer clairement ? Est-il en 

capacité à décomposer une activité ?

ORGANISATION-

NELLES

PROFESSIONNELLES

RELATIONNELLES

PÉDAGOGIQUES

Sera-t-il disponible ? Ai-je la possibilité de revoir son emploi du temps ?

Il aura à transférer ses savoirs techniques et savoir-faire
PROFESSIONNELLES

Connait-il bien le métier ? Quel est son niveau de maitrise ?

Le tutorat, est une relation entre deux personnes : un profes-

PROFESSIONNELLES

Est-il en mesure d’écouter, de créer un climat de confiance ? 

Le Tuteur devra apprendre : montrer, faire, démontrer,
PÉDAGOGIQUES

KIT + FUTÉ  

Tuteur : une mission 

gagnante…

En devenant tuteur, vous 
serez amené à :
> réfléchir et analyser 
votre pratique 
professionnelle, 
> développer des com-
pétences relationnelles et 
pédagogiques,
> faire connaitre votre 
emploi, votre métier,
> évoluer vers des fonc-
tions d’encadrement.

…une valorisation de soi 

par une reconnaissance 

de ses compétences, ses 

valeurs professionnelles

 par son employeur.

KIT FUTÉ

Tutete rur : unene mmisissisionon

T FTT  F
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Tuteur, quel profil ?
Ne cherchez pas le collaborateur qui serait un TUTEUR IDEAL…
Si aucune condition n’est requise pour exercer la fonction de « Tuteur TEMA », il est souhaitable 

qu’il soit :

>  Volontaire. Ne forcez pas votre collaborateur. Être un professionnel reconnu ne signifie pas avoir 

une capacité à devenir celui qui va susciter le goût d’apprendre, qui va transmettre son « savoir », 

son « expérience », qui va s’adapter à l’autre, qui va guider le jeune vers l’autonomie et la créativité…

>  Un professionnel du métier envisagé par le jeune avec une expérience de l’emploi significative 

(3 à 5 ans au minimum).

Par ailleurs, des compétences complémentaires seront nécessaires. Le Tuteur doit ainsi :

> Connaitre parfaitement la structure (activités, organisations, interlocuteurs, clients, publics…) ;

>  Avoir une vision « élargie » de son métier pour guider le jeune dans l’acquisition de compétences 

transférables sur un diplôme, un autre emploi, une autre structure ;

> Être à l’écoute et en capacité d’accompagner une personne.

Être « Tuteur TEMA » c’est aussi une mission à intégrer dans l’activité de votre salarié. Le choix du 

Tuteur sera donc lié également à des exigences organisationnelles. 



Préparer les missions du tuteur TEMA
La réussite pour engagement

Anticiper la mission de Tuteur
Le jeune est recruté, le tuteur désigné, vous devez maintenant aider ce dernier à 

préciser sa mission. Pour ce faire, un temps d’échange est nécessaire. Il vous permettra 

d’éclaircir les objectifs du tutorat, les moyens qui lui seront donnés pour la mise en œuvre. C’est 

un temps où vous préparerez avec lui ce qui sera « le plan d’action » 

de l’accompagnement progressif. 

Ainsi vous vous attacherez à sécuriser :

 La préparation de l’arrivée du jeune

> Anticiper la rencontre :

« Quel est son projet ? », etc. A partir de son CV et/ou les retours de l’entretien auquel vous 

avez ou non assisté, soulignez les points que vous souhaitez reprendre avec le jeune.

un climat de confiance.

> Préparer les documents utiles et éléments indispensables qui devront être portés à sa connaissance :  

vestiaire, badge de cantine etc.

> Préparer ce qu’il va expliquer au jeune sur sa mission :  

 

« Quel sera son matériel ? » etc.

> Informer les autres collaborateurs de l’arrivée du jeune :  

du jeune etc.

> Prévoir pour le tuteur une journée d’accueil, si possible dédiée à l’arrivée du jeune, ou alors un 

collaborateur qui puisse prendre le relais.

Le transfert des compétences
Vous partagerez avec le tuteur :

> les informations liées à la (aux) formation(s) : dates, rythme, lieu, programme ;

> la fiche de poste et le référentiel de l’emploi ; 

> les premiers travaux que vous aurez à lui confier : dossiers, outils, supports etc.

KIT + FUTÉ  

Afin d’installer la 

fonction tutorale, il est 

conseillé d’élaborer 

une lettre de mission 

tuteur Emploi d’avenir. 

KIT FUTÉ

AfiAfinn d’d’ininststalallelerr lala

T FTT   F
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Tuteur TEMA : une posture
Très succinctement, on pourrait dire que la mission du tuteur sera : accueillir, intégrer, aider, informer, 

guider, former, évaluer le jeune tout en assurant la liaison avec le(s) organisme(s) de formation et le 

référent emploi.

Mais cette fonction sera également pour le tuteur un engagement : accompagner un jeune au mo-

ment de son entrée dans la vie professionnelle, le faire rentrer dans la famille « métier », lui apprendre 

les rudiments de la vie « professionnelle », pour lui permettre d’aller vers un emploi durable.

Au début, cette fonction peut paraitre difficile. Il faudra donc un temps de réflexion personnelle pour 

adopter la posture du tuteur. En effet, ce dernier sera conduit à :

   VOS OUTILS 
POUR PRÉPARER LES 
MISSIONS DU TUTEUR 

>  Lettre de 

mission 

tutorale

!
MISSIONS DU TUTEUR

> Lettre de



Etablir la carte de progression 
Gravir l’échelle de compétences

Prenez connaissance :
 du dispositif de formation qui est prévu : 

quels sont les organismes de formation, 

quelles sont les formations ? leurs rythmes, 

leurs durées… Regardez la « logique » de 

progression que vous allez devoir instaurer. 

Des personnes en charge du suivi du 
dispositif (référent Pôle Emploi ou Cap Emploi 

ou Mission Locale) 

des outils qui seront à votre disposition.

La carte de progression : 
des compétences pas à pas
À partir de la fiche de poste et en lien avec le dispositif de formation du jeune, vous aurez à identifier :

> les activités immédiates que vous pourrez lui confier : NIVEAU ELEMENTAIRE

> celles qui nécessiteront sa formation : NIVEAU INTERMEDIAIRE 

>  et celles qu’il pourra réaliser en parfaite autonomie, les compétences acquises : NIVEAU  

PROFESSIONNEL

Pour vous aider, une CARTE DE PROGRESSION, vous est proposée. Il s’agit d’une représentation 

du métier dont l’activité est décomposée en fonction du niveau de compétence nécessaire suivant la 

chronologie du parcours mis en place au moment de la signature du contrat.

Cette carte de progression fait l’objet de réajustements au fur et à mesure que le jeune avance dans 

son parcours.

  NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

Exécuter les activités 
en parfaire autonomie

>  Découverte de la relation 
tuteur-tutoré

> Découverte du métier
>  Découverte de 

l’environnement 
professionnel

  NIVEAU INTERMEDIAIRE

Montrer, expliquer,… 
faire-faire les activités

>  Partage des 
premières 
expériences 
professionnelles

  NIVEAU PROFESSIONNEL

Exécuter les activités 
en parfaite autonomie

>  Formations 
techniques + 
Évaluation pour 
l’obtention d’un 
diplôme

EXEMPLE(S)
Emilie, 4 années d’expé-
riences dans le traitement 
administratif de dossiers à 
la Mairie de Paris, niveau 
scolaire terminale.  
En contrat emploi d’avenir - 

d’une association d’aide au 
logement (extrait carte de 
progression)

   Niveau Elémentaire

 
bureautique (Excel)

(écrit)

Missions :
 

et ses services
 

des appels entrants
 

des tableaux de bord 
hébergement

> Phase intégration <

   Niveau Intermédiaire

(accueil et information 
des publics)

Missions :

visiteurs

demandes de logement
 

et filtrage
> Phase de stabilisation <

   Niveau Professionnel

Missions :

en rotation avec le tuteur

demandes de logements
> Phase de consolidation < 
Emilie, envisage à l’issue de 
son contrat emploi d’avenir de 
passer son titre professionnel 
d’agent d’accueil en VAE

KIT + FUTÉ  

Etablir la carte de 

progression avec 

précision permet de :

> remplacer le tuteur en cas 

d’absence ou qu’un autre 

colaborateur puisse prendre 

le relais

> au jeune de se repérer dans 

sa progression

KIT FUTÉ

Ettabablilirr lala ccarartete ddee

T FTT  F
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   LE DISPOSITIF 

D’ACCOMPAGNEMENT“
Prenez connaissance :

D’ACCOMPAGNEMENT

Télécharger la carte de progression



20

Si le jeune arrive pour acquérir un métier, il est là aussi et en premier 
lieu pour apprendre à devenir un salarié : c’est l’objectif de la phase 
d’intégration.

D’une période maximale de 3 mois, la phase d’intégration doit permettre au 

jeune de découvrir le métier et de comprendre que le savoir-faire s’accompagne 

de règles à respecter, de relations à construire, de modes de communication 

à adopter… Il va devoir prendre conscience des exigences que la vie 

professionnelle impose.

Cette phase d’intégration est importante pour le public Jeune, et notamment 

pour les jeunes en situation de rupture (familiale, scolaire.)… Ils arrivent sans 

repère, sans code…. Votre première mission de tuteur sera donc la découverte. 

Outre la rencontre avec le jeune, vous aurez à :

Cette période doit permettre également :

 

pourraient être un frein à la suite du parcours, 

Le référent emploi pourra être présent à vos côtés, afin de renforcer votre 

travail d’adaptation, d’adéquation des compétences avec le jeune.

Parce que beaucoup de jeunes qui entreront en 
emploi d’avenir seront issus de trajectoires 
professionnelles décousues, l’envie de se former, 
l’envie de partager des valeurs communes seront 
pour eux à retrouver ; de ce fait, le premier pas 
dans l’entreprise est promordial.

   VOS OUTILS 
POUR INTÉGRER 
LE JEUNE   

>  Lettre de 

mission 

tutorale

>  Dossier 

d’engagement 

et de suivi

> Dossier du jeune

>  Carte de 

compétences

>  Grilles de suivi 

et d’évaluation

!
LE JEUNE  

> Lettre de

tutorale

> Dossier

ÉTAPE 3

Intégrer le jeune 
dans la structure

La phase d’intégration c’est :

            > Accueillir le jeune ;

            > Accompagner la période d’intégration ;

            > Evaluer la période d’intégration et dresser le bilan.

Télécharger la carte 

de progression

Télécharger les 

outils de Suivi/ 

Synthèse/Bilan
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1er jour, 1ères impressions, 1er pas vers l’emploi… 

La première journée peut être l’occasion d’angoisses, même pour les plus motivés des jeunes. 

Lors de son arrivée, prenez le temps de « faire connaissance, cela aidera à construire votre 

relation « tuteur-jeune ».

Café, chocolat, sports, films, ses intérêts, son projet professionnel, etc. Parlez avec lui, intéressez-

vous à lui afin de le mettre en confiance, sans rentrer toutefois dans une relation « copain-copain ».

Présentez-lui la structure pour lui permettre d’avoir des repères. 

Vous aurez à lui décrire les activités et les personnes : « Quelles activités ? », « Quels marchés ? », 

« Quels clients ou publics ? », « Quels personnels, quelle organisation ? », «Quels équipements ? », 

« Quelles implantations ? », « Quels locaux ? », etc.

Insistez sur la sécurité au travail et les règles d’éco-citoyenneté : l’équipement qu’il aura à 

porter, les normes de l’entreprise, le recyclage des matériaux et des déchets, etc.

Ne vous contentez pas de remettre les documents que vous aurez pris soin de préparer en amont 

de son arrivée. Cette étape est importante. C’est sur ce que vous ferez ressortir comme valeurs 

de votre structure que le jeune pourra asseoir sa posture de salarié dans un premier temps, puis 

de professionnel dans un second temps.

N’attendez pas que le jeune vous pose des questions, sous prétexte de vérifier sa motivation ou 

sa curiosité. Il est en poste, donc motivé et curieux d’apprendre un nouveau métier. Aidez-le à 

s’exprimer.

À partir de là, vous aurez à « positionner » son poste, son activité : « Où se situe-t-il dans 

l’organisation ? », « À quoi ces activités sont-elles liées ? » Il est important que le jeune comprenne 

l’impact de son poste, de ses fonctions.

C’est donc le moment de présenter les taches qu’il aura à exercer en fonction de l’axe de 

progression qu’il a à réaliser. C’est le moment de graduer son activité sur la carte de progression 

Prenez le temps de lui faire visiter la structure, de le guider à travers les services, les chantiers, 

les locaux… Faites-lui rencontrer les personnes avec lesquelles il aura à travailler régulièrement. 

Créez les premiers échanges.

Après ces temps d’échanges et de rencontres, il convient de redéfinir les engagements et les 
rôles de chacun en reprenant les bases du contrat :

pédagogiques, la DRH et/ou l’Employeur, et vous) : comment allez-vous travailler ensemble ?

 

et validerez avec lui ;

FAIRE 

CONNAISSANCE

PRÉSENTER 

LA STRUCTURE

POSITIONNER 

L’EMPLOI DU 

JEUNE DANS 

LA STRUCTURE

VISITER, 

RENCONTRER

FIXER LE CADRE 

DES ENGAGEMENTS

Prenez le temps de lui faire visiter la structure, de le guider à travers les services, les chantiers, 

les locaux Faites lui rencontrer les personnes avec lesquelles il aura à travailler régulièrement

LA STRUCTURE

VISITER,

vous à lui afin de le mettre en confiance, sans rentrer toutefois dans une relation « copain-copain ».

Présentez-lui la structure pour lui permettre d’avoir des repères. 

V à l i dé i l ti ité t l Q ll ti ité ? Q l hé ?

s’exprimer.

À partir de là, vous aurez à « positionner » son poste, son activité : « Où se situe-t-il dans

l’ i ti ? À i ti ité t ll lié ? Il t i t t l jPOSITIONNER

Créez les premiers échanges.

Après ces temps d’échanges et de rencontres, il convient de redéfinir les engagements et les 
ôl d h t l b d t t

RENCONTRER

Souvent le jeune aura en arrivant une idée, « son idée » du métier, de la structure. L’entrée dans la 

« vraie vie » professionnelle peut bousculer sa conception, sa vision et le déstabiliser.

Cette première journée sera donc déterminante et engagera la qualité de la relation qui va s’installer 

entre le tuteur et le jeune. Il est donc essentiel que vous l’ayez préalablement préparé afin que le 

jeune se sente attendu.

Accueilllir le jeune 
Premier jour, premières impressions, premier pas dans l’emploi
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Accompagner la période d’intégration 
Une transition entre deux statuts

4 objectifs pour le JEUNE durant cette phase 
d’intégration
SE DÉFINIR COMME SALARIÉ

> C’est faire entrer le jeune dans la vie active, la discipline du salarié : respecter des horaires, être 

assidu, retenir les us et coutumes de l’entreprise, apprendre à avoir une hiérarchie.

S’INTÉGRER DANS UN COLLECTIF DE TRAVAIL

>  C’est apprendre à communiquer avec les autres, à travailler ensemble, à trouver sa place en 

tant que salarié.

>  C’est également adopter un comportement approprié face aux interlocuteurs internes et 

externes : modifier son vocabulaire, adapter sa tenue vestimentaire selon les circonstances et 

porter un uniforme de sécurité ou non, respecter les règles de sécurité pour ne pas se mettre et 

ne pas mettre les autres en danger.

COMPRENDRE ET CONNAITRE LA STRUCTURE 

> C’est découvrir les activités de la structure, ses interlocuteurs, ses valeurs.

> C’est apprendre à véhiculer l’image de la structure.

ENTRER DANS UN MÉTIER

>  C’est comprendre le métier, découvrir les activités et comment elles s’intègrent dans les autres 

fonctions de la structure.

> C’est avoir ses premières missions.

Pour faciliter l’intégration au quotidien… 
il vous faut :

Pour faciliter l’intégration du jeune, allez à sa rencontre ! Vérifiez avec lui le travail qu’il a à réaliser 

dans la journée. Répétez-lui les consignes et proposez-lui un temps d’échange afin d’apprécier 

le travail qui aura été réalisé. Il est important de « positiver » toutes actions menées, même si au 

début le résultat n’est pas encore au rendez-vous…. 

référent emploi peut être sollicité. Il pourra ainsi, se dépla-

cer et venir à votre rencontre, afin de vérifier le respect des engagements pour l’employeur et le 

jeune. Vous définirez des temps d’échanges (téléphoniques ou non) afin de suivre l’évolution du 

jeune et de parer à toutes difficultés.

KIT + FUTÉ  

La période 

d’intégration :

une période de créativité 
pour tous

Cette période qui ne peut être 
une période d’activité à 100% 
pour le jeune, peut-être :

> ponctuée d’enquêtes 
terrain à réaliser auprès des 
collaborateurs, de temps 
d’observation auprès des 
autres collègues, 

> ou permettre au jeune 
d’exercer ses talents au ser-
vice de la structure : création 
d’un site web, montage d’un 
atelier musique, amélioration 
des documents internes, etc. 
C’est un enrichissement pour 
vous et pour lui, qui solidifiera 
son intégration.

KIT FUTÉ

La période

T FT  F

La période d’intégration est une phase transitoire où le jeune va passer d’une posture de « 
jeune demandeur d’emploi » à « un salarié en emploi d’avenir ». 

C’est une période pendant laquelle le jeune sera en activité, et où votre rôle de tuteur sera essen-

tiellement celui d’un « facilitateur » : celui qui va mettre du lien entre les activités de la structure, 

le métier qu’il apprend et les interlocuteurs (internes et externes) pour l’aider à se situer dans son 

nouvel environnement.

Il s’agit également d’une période durant laquelle certains jeunes pourront être en formation, 
sur des notions essentielles à la tenue d’un poste ou à une entrée en formation 
professionnalisante : français, mathématiques, bureautique, s’exprimer en public, etc.
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Accueillir et intégrer un JEUNE 
en situation de handicap
« rendre le monde plus accessible - AFNOR »

KIT + FUTÉ  

Le Code du travail 

définit (article L323-3) 

les catégories 

principales de 

personnes pouvant 

justifier du statut de 

personne handicapée : 

-
nues travailleur handicapé par 
la Commission des Droits et 
de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) et par 
la "commission des droits" 
de la maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH).

KIT FUTÉ

Le Code du travail

T FT  F

Définition 
La loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées définit le handicap comme étant « toute limitation d’activité ou restriction 
de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de 
santé invalidant. »

Le handicap est une notion relative : il concerne toute personne dont les compétences et les 

capacités vont s’exercer différemment de la plupart des personnes. Être un jeune en situation 
de handicap n’empêche ni d’apprendre, ni de travailler, ni d’avoir un projet d’insertion 
professionnelle, ni d’entrer en emploi d’avenir…p , p

Apprends-moi ton handicap, 
pour me permettre d’organiser ton activité
Si le handicap n’est pas toujours visible (on repère facilement l’absence d’un membre, mais il 

est plus difficile de voir une maladie chronique ou une lombalgie), vous devez l’intégrer dans les 

activités quotidiennes que le jeune aura à réaliser. Pour ce faire, vous devez « apprendre » du 

jeune son handicap.

Identifier avec le jeune lui-même, et parfois le référent emploi de 
Cap Emploi, les incidences que peuvent avoir son handicap dans 

le quotidien en lien avec son environnement professionnel.

Analyser le poste de travail au regard des spécificités du candidat.

Adapter au poste de travail, et évaluer la faisabilité de la mise en 

œuvre (ergonomie). 

N’hésitez pas à vous appuyer sur son référent Emploi de Cap 

emploi : Il vous aidera à identifier les besoins spécifiques d’adapta-

tion, de compensation et/ou d’accompagnement nécessaire. 

dans l’équipe si des activités doivent être écartées pour le jeune 

(organisation).

Communiquer régulièrement avec le salarié pour s’assurer que les 

freins soient bien levés.

Veiller à l’information des autres salariés (en accord avec le jeune 

salarié handicapé) et à sa bonne compréhension.

COMPRENDRE 

LE HANDICAP

ANALYSER L’EMPLOI

IDENTIFIER LES 

ACTIVITÉS ET 

LEURS CONDITIONS 

D’EXERCICE

ADAPTER 

LES ACTIVITÉS

VEILLER À LA BONNE 

INTÉGRATION

INFORMER OU NON, 

UN CHOIX DU 

SALARIÉ

le quotidien en lien avec son environnement professionnel.

A l l t d t il d d é ifi ité d did tS O

Adapter au poste de travail, et évaluer la faisabilité de la mise en 

( i )

Analyser le poste de travail au regard des spécificités du candidat.ANALYSER L’EMPLOI

tion, de compensation et/ou d’accompagnement nécessaire. 

d l’é i i d i i é d i ê é é l j

D’EXERCICE

ADAPTER

(organisation).

Communiquer régulièrement avec le salarié pour s’assurer que les 

f i i t bi l é

VEILLER À LA BONNE 

INTÉGRATION freins soient bien levés.

Veiller à l’information des autres salariés (en accord avec le jeune 

l ié h di é) à b éh i

INTÉGRATION

INFORMER OU NON, 
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Accueillir et intégrer un JEUNE 
en situation de handicap
« rendre le monde plus accessible - AFNOR » / suite

L’OMS APPORTE 3 DIMENSIONS AUX HANDICAPS 

  Le handicap par déficience : « Dans le domaine de la santé, 

la déficience correspond à toute perte de substance ou altération 

d’une fonction ou d’une structure psychologique, physiologique 

ou anatomique ».

 le handicap par incapacité : «Dans le domaine de la santé, 

une incapacité correspond à toute réduction (résultant d’une 

déficience) partielle ou totale de la capacité d’accomplir une acti-

vité d’une façon normale ou dans les limites considérées comme 

normales, pour un être humain ».

Le handicap par désavantage : «Dans le domaine de la 

santé, le désavantage social d’un individu est le préjudice qui 

résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou 

interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal, 

“
L’OMS APPORTE 3 DIMENSIONS AUX HANDICAPS 

Le handicap par déficience : « Dans le domaine de la santé,

Tuteur d’un jeune en situation de handicap
Pendant toute la durée de votre accompagnement, vous aurez à considérer le jeune en situation 

de handicap comme un salarié ordinaire de l’entreprise à qui on a adapté les missions, et parfois 

donné les outils pour lui permettre d’exprimer et de déployer ses compétences au service de sa 

fonction.

Pas de démonstration de surprotection vis-à-vis du jeune (cela pourrait être mal vécu par le jeune), 

mais :

Une prise en considération de son handicap dans le transfert de votre métier, en utilisant 
les modes et les outils adaptés.

                Exemples : 
Utilisation de la langue des signes, peu de documents papier pour les personnes 

présentant une déficience visuelle, une limitation des déplacements pour le jeune en 

fauteuil, temps de pause et/ou de récupération pour les Jeunes souffrant de troubles 

psychiques, etc.

Une attention particulière, du « handicap » lui-même, certains handicaps pouvant s’aggraver 

au fil du temps, nécessitant de votre part une réadaptation des activités, voire des missions.

Quelque-soit le handicap (visuel, auditif, moteur, psychique, etc.), le référent emploi de Cap 
emploi restera en permanence à vos côtés pour vous aider à répondre au plus juste au besoin 

du jeune.
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Évaluer la période d’intégration 
Suivre un jeune professionnel en devenir

Plus qu’une évaluation : un suivi au quotidien
S’il est important de valoriser le travail réalisé, il est nécessaire que le jeune sache où il en est dans 

son parcours et dans les objectifs qui lui ont été fixés. 

En fonction des personnes, l’apprentissage (notamment technique) peut être plus ou moins 

rapide, ce qui vous conduira à modifier sa carte de progression.

 L’évaluation de la phase d’intégration passe par : 
un temps obligatoire, prévu dans la signature du contrat, le bilan final d’intégration ;

des temps à instaurer qui serviront à préparer le bilan obligatoire et surtout à mesurer la 

progression, à réajuster éventuellement son parcours. Ces temps ne sont pas quantifiés, ils seront 

à fixer entre le référent emploi, le tuteur, l’employeur et le jeune en fonction de son profil et/ou 

de ses besoins.

Le suivi-évaluation sera réalisé à partir des objectifs fixés, sur la base de l’observation et du 

questionnement. Il est aussi important d’amener le jeune à s’auto-évaluer. « Que penses-tu… ? », 

« Sur ce qui vient de se passer, que dirais-tu ? », « Selon toi,… ». 

Cette méthode favorisera la réflexion du jeune, son questionnement sur sa pratique, et elle vous 

permettra également de comprendre le ressenti du jeune sur cette période de découverte.

Le bilan final
Le bilan de la phase d’intégration est le premier prévu dans le cadre des contrats emploi d’avenir. 

Formalisé dans le dossier d’engagement, et signé par l’employeur, le salarié et le référent du suivi 

personnalisé, ce bilan a quatre objectifs :

Il pourra permettre de revoir les engagements tripartites si cela s’avère nécessaire. 

Afin de sécuriser votre relation avec le jeune, de favoriser l’intégration dans la structure et 
dans l’emploi, d’éviter une rupture anticipée, il est important d’avoir des temps d’échanges 
réguliers avec le jeune. Des temps qui vous permettront d’évaluer ce qu’il fait / ce qu’il 
devient, de mesurer sa progression et de réajuster ses objectifs.
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À l’issue de la phase d’intégration, l’accompagnement du jeune va se poursuivre 

pendant une durée maximale de 24 mois : il s’agit de la phase de stabilisation.

Cette phase va permettre l’acquisition du métier, en combinant des modalités 

d’apprentissages en centre de formation et en situation de travail : il y a ce que 
le jeune découvre au sein de la structure et ce que le jeune acquiert en 
centre de formation. 

Cette combinaison, définie dans le « dossier d’engagement et de suivi » du 

jeune, va vous servir à élaborer sa carte de progression. C’est sur la base de 

cette cartographie que vous définirez la transmission de votre métier.

Au-delà de cette transmission de savoirs et du partage d’expérience, votre rôle 

sera aussi d’aider le jeune collaborateur à prendre du recul sur sa pratique, sa 
façon d’agir, de faire, pour mieux comprendre. Vous construirez son parcours 

de formation, et vous lui permettrez d’acquérir une posture professionnelle.

Parce que le rôle du tuteur est central dans la 
réussite de votre projet, il importe de le guider 
dans l’organisation de son accompagnement 
professionnel.

   VOS OUTILS POUR 
ACCOMPAGNER LE 
JEUNE AU QUOTIDIEN   

>  Le travail à faire 

faire

> Dossier du jeune

>  Cartographie 

des compétences 

>  Grilles d’entretien 

et de suivi

>  Fiche de synthèse 

des entretiens 

de suivi

!
JEUNE AU QUOTIDIEN  

> Le travail à faire

ÉTAPE 4

Accompagner le jeune 
au quotidien

Les points clés de l’accompagnement

            >  Transférer ses compétences et ses pratiques 

professionnelles.

            > Diagnostiquer les difficultés d’apprentissage.

            > Suivre et évaluer les progrés du jeune salarié.

Pour vous accompagner dans votre mission :
Votre employeur :

 

Le référent emploi (Mission locale ou Cap emploi)

contrats à durée indéterminée ;

Les référents pédagogiques des organismes de formation :

progression.

Télécharger la carte 

de progression

Télécharger les 

outils de Suivi/ 

Synthèse/Bilan

> Grilles d’entretien
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Former : une posture, un vocabulaire
Former, c’est « faire-faire » au jeune afin qu’il apprenne le métier en faisant avec vous. 

Vous allez ainsi passer « commande » sur une action à réaliser. Mais, au « tu vas faire, maintenant .. », 

doivent suivre des consignes : « pour t’aider, je vais te montrer », « tu vas utiliser… ».

Avant de le laisser faire, vérifiez que le jeune collaborateur a bien compris les consignes. 

S’il ne pose pas de question, peut-être n’ose-t-il pas, alors répétez et/ou reformulez.

Apprendre à former : un temps pour « faire »  
je fais, nous faisons, il fait, il sait faire…

VOUS PRÉPAREZ 

Pour bien expliquer, il vous sera indispensable de prendre le temps de préparer ce que vous souhaitez 

faire avec le jeune collaborateur : « Quel geste voulez-vous lui apprendre ? », « Quelle notion ? », 

« Quels sont les vocabulaires techniques qu’il faut associer ? », « De quel matériel avez-vous 

besoin ? », « Comment cela se passe-t-il dans d’autres structures ? », « Pourquoi est-ce semblable ? 

Pourquoi est-ce la même démarche ? », « Pourquoi est-ce différent ? », etc. 

Pour vous l’activité est devenue un automatisme, vous faites sans réfléchir des gestes quotidiens ; 

avec lui, vous allez devoir redécouvrir votre métier en donnant du sens à vos actions.

VOUS FAITES, IL OBSERVE

Ne tentez pas de tout vouloir lui montrer en une fois. Votre démonstration ne doit pas être globale, 

mais réalisée par actions décomposées : 

Exemples :
répondre au télephone : 1ère action / mon poste de travail – 2ème action / l’accueil téléphonique et 

3ème action / l’écoute et la reformulation – etc…. 

 

« Pourquoi vous faites ainsi ? », « Comment vous faites ? », « Pourquoi j’utilise cet outil ? », etc .

revoit ensemble …. Tu m’expliques, et moi je fais… »

On appelle :  
 

SAVOIRS : un « Ensemble des connaissances théoriques et pratiques » (AFNOR). Par exemple : 

connaitre la géométrie, les règles d’hygiène et de sécurité sur un poste de cuisine…

SAVOIR-FAIRE

une réalisation spécifique » (AFNOR).  Il s’agit des gestes, des actions nécessaires pour l’exécu-

tion d’une activité. Par exemple : dépanner une machine, répondre au téléphone…

SAVOIR ÊTRE : « terme communément employé pour définir un savoir-faire relationnel, c'est-à-

dire, des comportements et attitudes attendus dans une situation donnée  » (AFNOR) et adaptés 

au métier. Par exemple : sens de l’écoute, respect de l’autre, de la confidentialité.

Transférer ses compétences 
et ses pratiques professionnelles
Je fais, nous faisons, il fait, il sait faire…



Transférer ses compétences 
et ses pratiques professionnelles
Je fais, nous faisons, il fait, il sait faire…

public, un temps d’échange avec le jeune est nécessaire en amont pour lui expliquer qui vous 

allez rencontrer, pourquoi, l’objet, etc.

De même, l’action terminée, prenez un « temps de synthèse » avec le jeune pour voir avec lui ce 

qu’il a observé. Vous reviendrez sur le « pourquoi », le « comment » , la justification de la façon de 

faire.

IL FAIT, VOUS OBSERVEZ

Deux possibilités… vous faites et de temps en temps vous lui demandez d’intervenir… ou vous 

le laissez faire en le guidant dans ses gestes. Ici, vous êtes au cœur de l’apprentissage ! Le 

jeune collaborateur va reproduire l’activité en commentant à son tour ses gestes, il s’agira d’une 

activité identique à celle abordée dans votre démonstration. L’activité devra être répétée… jusqu’à 

diminution de votre intervention. 

Pendant la réalisation de son activité, vous observez les hésitations, les « faux pas », les « fausses 

manœuvres » pour déceler les difficultés de réalisation. Vous contrôlerez le résultat et vous expli-

querez les erreurs, les écarts. 

L’appréciation que vous porterez sera importante et déterminante pour le jeune. Amenez le jeune 

à prendre conscience de ce qu’il a bien ou moins bien fait : « Que penses-tu de ton travail ? » une 

auto-analyse qui va le conduire à réflechir sur sa pratique et à trouver d’autres façons de faire, 

plus cohérentes avec les attentes. 

IL FAIT, VOUS VERIFIEZ

et vous viendrez évaluer à son terme le résultat… 

 

« dramatique » à partir du moment où elle est comprise et expliquée.

 

éléments seront revus en formation. Rassurez-le : « Moi tu sais, il m’a fallu également un temps 

d’adaptation », « C’est en faisant qu’on apprend… », etc.

Ce dernier temps de l’apprentissage est souvent celui qui marque la phase de consolidation, 
la phase de l’autonomie.

/ suite

Accompagner un jeune en situation 
de handicap, une adaptation et non 
une spécificité 
 

Pendant toute la durée de votre accompagnement, vous aurez à considérer le jeune en situation 

de handicap comme un salarié ordinaire de l’entreprise à qui on a adapté les missions, les 

outils parfois pour lui permettre d’exprimer et de déployer ses compétences au service de sa 

fonction.

Vous devez donc adapter votre situation d’apprentissage. Cela passera par :

 

de compensation possible, une adaptation des attitudes en fonction des publics reçus ;

afin de permettre le bon déroulement de l’action de formation ;

d’anticiper toute non acceptation du handicap, qui fait encore peur aujourd’hui. Il vous appartient 

de rassurer.

 Quel que soit le 

Handicap (visuel, 

auditif, moteur, 

psychique, etc.), 

le référent de Cap 

emploi restera en 

permanence à vos 

côtés, pour vous 

aider à répondre 

au plus juste au 

besoin du jeune. 

www.capemploi.fr

“
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Les 6 compétences explorées sans le savoir 
dans votre quotidien de tuteur 
 

Le questionnement favorise la réflexion du salarié. Avant de lui apporter vos explications, 

questionnez-le sur ce qu’il sait. Vous explorerez ainsi tous les champs pédagogiques liés 

aux compétences du métier :

Il se trompe, 

demandez-lui comment il s’y est pris pour faire 

COMPÉTENCE PROCESSUS

l a terminé un travail, 
interrogez-le sur la technique qu’il a mise en œuvre, 

les outils qu’il a utilisés 

COMPÉTENCES MÉTIER

Un chantier, une action, un procès, une étude, etc. se termine, 

faites-lui décrire ce qu’il a appris 

COMPÉTENCES DE BASE

Il est mécontent de l’organisation du travail, 
questionnez-le sur ce qu’il propose 

COMPÉTENCES SOCIALES ET ORGANISATIONNELLES

Il a le sentiment de ne plus progresser, 
invitez-le à faire le point sur les choses nouvelles qu’il a apprises 

COMPÉTENCES COGNITIVES
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Questionner sur les 
compétences mobilisées
Un jeu de questions pour une démarche pédagogique

KIT + FUTÉ 

Chaque fin de semaine, le temps de la prise de recul 

Une prise de recul nécessaire :

> pour le jeune ? pour l’aider dans sa progression et à se questionner sur sa pratique 
> et pour vous, afin d’adapter votre mission tutorale

Demandez au jeune, ce qui s’est passé dans la semaine (une situation interpersonnelle 
dans laquelle il a été impliqué, l’organisation qu’il a mis en place pour réaliser la 
mission que vous lui avez confiée…) cela lui permettra : de prendre du recul sur sa pro-
gression - de mieux identifier ce sur quoi il doit faire porter ses efforts d’apprentissage 
- de repérer les compétences transférables à d’autres situations, D'autres contextes…

La situation que vous lui demandez d’analyser aura peut-être été insatisfaisante pour lui 
ou pour les autres (vous, vos collègues, vos clients…) ou au contraire tout à fait réussie. 

L’objectif est de comprendre comment il a agi pour l’aider à mieux progresser et à 
identifier les compétences mises en œuvre et transférables à d’autres situations, 
contextes…

Ecoutez ses interrogations : elles peuvent vous permettre de modifier votre pratique 
tutorale, d’agencer les activités du jeune de façon à favoriser l’apprentissage, etc.

KIT FUTÉ

Chaque fin de semaine le
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Le jeune vit une situation de transition qui a été précédée d’une période chaotique pour lui sur 

les plans personnel, scolaire, professionnel. Pour certains, l’emploi d’avenir constitue un véritable 

échappatoire, une issue heureuse à ses soucis, la fin de la « galère » diront certains : une insertion 

dans l’emploi.

Mais, malgré son envie de s’en sortir, au fur et à mesure que vous avancez avec le jeune, des 

difficultés peuvent surgir : le jeune a du mal à comprendre, il apprend plus lentement que vous le 

pensiez, l’apprentissage d’une action a mis en évidence une lacune qui n’aurait pas été identifiée, 

ou le jeune avance trop vite et sa formation est trop tardive...

Quelles que soient les difficultés, il vous faudra, dans votre rôle de tuteur, « comprendre 
ce qui se passe », c’est-à-dire identifier l’origine du probléme en déclenchant un entretien 
avec le jeune.

Malgré votre envie d’aider, de porter le jeune à la réussite…, vous ne pourrez pas résoudre 
toutes les difficultés qui pourront surgir. Le rôle du tuteur a des limites qu’il faut savoir 
accepter.
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Comprendre les difficultés 
d’apprentissage
Tuteur, une mission de soutien

Lorsque l’apprentissage se heurte 
à des difficultés
Votre jeune se trompe, il a du mal à acquérir les automatismes… pas de panique ! L’erreur fait 

partie du cycle normal de l’apprentissage. Certaines connaissances et savoir-faire prennent du 

temps. Toutefois, si la situation devient bloquante, stressante pour le jeune, il s’agit peut-être 

d’une réelle difficulté d’apprentissage : « Quelles sont-elles ? », « Comment les reconnaitre ? ».

Les difficultés peuvent être :

D’ORDRE PSYCHOMOTRICES ET DE MÉMORISATION

Postures particulières, gestes peu naturels, le jeune en dépit de votre entrainement, de vos 

conseils, de vos explications, n’y parvient pas. Son geste reste imprécis… Gauche ? Non ! Il a 

besoin de temps et donc de votre patience. Répéter est « formateur », à moins qu’un problème 

de motricité, de coordination en soit la cause…. Dans ce cas , travaillez à une solution avec le 

référent emploi.

C’est la même chose pour les difficultés de mémorisation. Une fois écarté le manque d’attention 

du jeune, il vous faut alerter son référent emploi. L’influence d’un médicament, de l’alcool, un état 

dépressif, etc… sont autant de facteurs qui peuvent empêcher le jeune de se concentrer et de 

comprendre ce que vous êtes en train de lui expliquer. 

D’ORDRE PERSONNEL (SANTÉ, LOGEMENT, FAMILLE, ETC) : 

Vous êtes dans la limite de votre accompagnement tutoral. Vous devez faire appel à son référent 
emploi qui le mettra en lien avec les interlocuteurs nécessaires et susceptibles de l’aider. De votre 

côté, vous restez à l’écoute, vous pouvez éventuellement adapter ses missions après échange 

avec le référent emploi .

Attachez-vous, lors de la phase d’accueil, à bien expliquer au jeune que s’il a la moindre difficulté, 

il peut venir vous en parler. Instaurez et encouragez le dialogue dés le début de votre collabora-

tion, cela facilitera l’appréhension des situations délicates qui pourront surgir au cours du contrat.

Quoi que puisse être, la problématique du jeune, vous devez éviter le jugement ou autres 

vous un professionnel de l’entreprise : votre collaborateur. 

KIT + FUTÉ  

Travail d’équipe : un 

souci, on en parle !

Le jeune est dans l’appren-
tissage du comportement à 
adopter pour tenir son poste. 

erreurs surgissent. Toutefois, 
si vous avez du mal à maitri-
ser son vocabulaire, à lui faire 
comprendre l’importance du 
respect des consignes, à lui 
signifier qu’il devient négli-
geant dans ses horaires… 
vous devez le faire réagir.

 
Se poser avec le jeune ;

 

Pas de « tu as vu ce que tu as 
dit » ou de « tu as vu ce que 
tu as fait »… Vous allez faire 
revivre au jeune ce qui s’est 
passé : il expliquera avec ses 
mots. A vous de le solliciter 
pour qu’il puisse qualifier 

sa façon de faire, expliquer 
son erreur ; 

 

Le jeune a pris conscience 
de son erreur. À vous main-
tenant de lui expliquer ce 

qu’on attend de lui, l’impact 
éventuel de son attitude sur 
l’équipe et sur son activité ;

 

 
en définissant un objectif : 

« Pour notre prochain 
entretien je te propose 

qu’on regarde ensemble, les 
progrès, les correctifs que 

tu auras mis en place depuis 
aujourd’hui… ? » 
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Comprendre les difficultés 
d’apprentissage
Tuteur, une mission de soutien / suite

D’ORDRE DE L’APPRENTISSAGE PUR :

Le jeune avait-il bien les pré-requis nécessaires ? A-t-il besoin d’une formation supplémentaire ? 

Le rythme du parcours / le contenu est-il adapté ? Des adaptations sont-elles nécessaires ? C’est 

au cours de l’entretien de suivi que vous pourrez avec le jeune mesurer la difficulté d’apprentissage.

Pour les personnes pour lesquelles le français est une langue étrangère, la non-compréhension 

des consignes (écrites et orales), alliée avec la peur de redemander une explication, entrainent 

l’erreur. C’est pourquoi, il est important pour vous de lui demander de reformuler ce qu’il doit 

faire, comment il doit le faire, ou de lire avec lui la notice, la consigne, la commande, etc. Dans ce 

cas, la solution est de travailler avec le référent emploi, afin de prévoir une formation de remise à 

niveau.

D’ORDRE RELATIONNEL : TUTEUR/JEUNE 

Cette situation peut intervenir notamment lorsque le jeune est en situation de difficulté d’apprentis-

sage. Il n’aura pas le recul nécessaire pour comprendre, et il est toujours plus simple de rejeter la 

faute sur l’autre…

Toutefois, attention, devenir tuteur, c’est apprendre, répéter et dire ce qui se passe. Une observa-

tion de votre part a pu être mal vécue car mal formulée.

D’ORDRE COMPORTEMENTAL : 

Est-ce une posture qu’il na pas encore pu acquérir ? Est-ce un probléme particulier qui le conduit 

à être agressif, timide ? Est-ce un probléme de santé ? Est-ce un probléme relationnel ?...

Là aussi, c’est en entretien que vous pourrez vous poser avec le jeune pour comprendre ou tenter 

de comprendre… car parfois le jeune aura tendance à cacher. Vous êtes son tuteur pas son 

confident.

Un problème de comportement, quel qu’il soit, doit systématiquement faire l’objet d’un entretien 
et être notifié comme tous les autres entretiens dans les grilles de suivi et d’évaluation. En 
fonction de la gravité des agissements du jeune, vous aurez à faire ou non intervenir votre 
hiérarchie.

Il doit également être signalé au référent emploi, notamment en cas d’agressivité physique et/

ou verbale. Ce dernier pourra, selon l’importance, provoquer un entretien avec l’employeur et le 

jeune.

Une posture à acquérir 

Outre les compétences techniques du métier, le jeune aura à acquérir une « posture » métier et 

plus globalement un comportement professionnel en s’adaptant au rythme de la structure. Le 

jeune n’aura pas forcement conscience de son comportement ; c’est à vous de l’alerter, afin qu’il 

puisse se remettre en cause et être en capacité d’agir autrement.

Le jeune est un collaborateur de la structure. Il ne doit donc pas être traité comme « le copain », 

le « fils », le « pt'it jeune qui arrive »… Il doit prendre conscience qu’un METIER = une POSTURE, 

qu’un mauvais comportement peut parfois avoir des conséquences (perte d’un client ; accident 

du travail…) pour lui, la structure, les autres salariés etc.

Ponctualité – écoute – observation – respect de sa hiérarchie – prise en compte des 
consignes de sécurité, sont les comportements que tout jeune devra avoir atteint pendant la 

phase d’intégration.

Avec le temps, en vous observant, il intégrera des réflexes, des comportements, l’expression 

orale… et petit à petit se familiarisera avec le contexte dans lequel il évolue.
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Suivre et évaluer les progrés 
du jeune salarié 
Chaque jour un pas de plus vers le métier / suite

Suivre la formation pour construire et adapter 
vos apprentissages

point sur ce que le jeune aura vu, appris… N’hésitez pas à modifier sa mission pour lui faire 

accomplir une activité qui pourrait venir illustrer ce qu’il a vu « en cours ». Cette mise en parallèle 

entre apprentissage théorique et pratique ne fera que renforcer son apprentissage du métier.

-

tences professionnelles » en vue du passage d’un diplôme, ou tout simplement parce que cela 

arrivera en complément de sa formation, demandez-lui de vous montrer son travail. Cela vous 

permettra de lever le frein de l’écriture et d’éviter que le jeune s’y prenne à la dernière minute 

pour réaliser l’exercice demandé. La mise en mots de ce que l’on est, ce que l’on fait, est 

parfois difficile. Et encore plus si le jeune a eu pendant sa période d’intégration une remise 

à niveau en français. Rassurez-le ! Chaque métier à son exigence dans l’écriture.

Les acteurs de l’accompagnement et du suivi 
du jeune
À vos côtés dans le suivi du parcours du jeune, 3 autres acteurs interviennent :

 qui vous accompagnera dans le montage des dossiers financiers 

(nouvelle formation pour le jeune, formation pour le Tuteur etc.) ;

 (Mission locale ou Cap Emploi) en charge du suivi du jeune dans la globalité ;

 en charge du suivi du jeune dans sa formation et/ou préparation à un 

diplôme.

Cette combinaison d’acteurs doit concourir à sécuriser le parcours du jeune. À vous de les 

rencontrer en fonction des besoins du jeune.

Former : valoriser et soutenir 
Apprendre un métier, arriver dans un univers nouveau, ne pas réussir à faire quelque chose peut 

parfois conduire à des situations stressantes, de « honte », voire blocantes pour le jeune. 

Il vous appartient de le rassurer, de l’aider à prendre du recul. C’est sans doute le moment de 

poser un temps d’échanges avec lui afin de voir quelles stratégies vous pourrez mettre en place 

pour faciliter, résorber la difficulté ressentie ou réelle… 

La mise en place d’entretiens réguliers de suivi favorisera ainsi l’ancrage du jeune collaborateur 

dans son parcours et lui évitera de perdre le cap.

KIT + FUTÉ 

UNIFORMATION 

point sur le 

réajustement des 

financements en cas 

de modification du 

parcours

Cartographie des 

délégations mis par 

UNIFORMATION :

www.emploisdavenir-uniformation.fr/
nous-contacter/

TT FF
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Les entretiens d’évaluation et bilans

Temps d’échange, temps d’évaluation, temps de remédiation, temps d’adaptation : les entretiens 

sont importants dans la réalisation de votre accompagnement tutoral. Ils viennent en supplément 

des bilans obligatoires qui entérinent chacune des 3 phases du dispositif (bilan de la phase 
d’intégration –bilan de la phase de stabilisation - bilan de la phase de consolidation) 

 dans l’agenda du parcours et peuvent, pour certains, être déclenchés à 

la demande du jeune ou du tuteur.

 (30 à 45 minutes) et doivent répondre à des points précis et permettre de fixer 

des objectifs pour le prochain entretien : prise de recul, recadrage, conseil, mesure des progrès 

etc.

 : ainsi chacun de vous fera un point sur : 

les activités principales réalisées – les compétences développées – les résultats obtenus en 

termes de maitrise des compétences – les points de satisfaction – les points de difficultés ren-

contrées – les points que chacun souhaite aborder durant l’entretien

 Ils sont un outil d’aide pour vous, 

tuteur, au moment de la réalisation du bilan… Ces grilles sont toutefois confidentielles entre le 

tuteur, l’employeur et le jeune, car non obligatoires dans le dispositif. Elles ne peuvent être 

portées à la connaissance du référent emploi qu’après accord du jeune. 

 faire un point sur ce qui a été 

réalisé dans la structure mais également dans la formation, où l’on va dire « ce qui se passe », 

où l’on cherche à comprendre le « pourquoi d’une difficulté ». 

    L’échange permettra de revenir sur les points positifs en valorisant le travail et l’avancée du 

jeune depuis le dernier entretien. C’est également l’occasion d’aborder les points faibles, les 

manques, afin de dégager des pistes possibles et des solutions à envisager.

 vous ne jugez pas, vous ne tentez pas d’inter-

préter. Vous devenez le photographe qui va prendre à un temps « t » la photo du parcours. Avec 

le jeune, vous observerez le cliché. Le jeune ne doit pas être en position d’attendre ce que l’on 

va penser de lui, il doit être en capacité de dire son ressenti, ce qu’il pense d’une certaine façon 

de lui, du métier.

Suivre et évaluer les progrés 
du jeune salarié 
Chaque jour un pas de plus vers le métier / suite
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Organiser le suivi personnalisé 
du jeune
Une mobilisation partagée

Des bilans à toutes les étapes clés du parcours
Le suivi du jeune est rythmé par des temps obligatoires de bilan entre l’employeur, le tuteur, le 

jeune, le référent emploi (Mission locale ou Cap Emploi). 

Ces bilans sont au nombre de 4 :

    

 

 

et sont contractualisés dans le « dossier d’engagement et de suivi » du jeune.

Ce sont des temps d’échanges intermédiaires et réguliers qui doivent être prévus entre vous et le 

jeune (BILANS INTERMEDIAIRES), vous et les référents pédagogiques, vous et le référent emploi, 

vous et l’employeur.

Des bilans pour quoi faire ?

KIT + FUTÉ  

UNIFORMATION adapte 

son dispositif de finan-

cement aux évolutions 

du parcours du jeune

Votre Conseiller Uniformation, 
s’implique fortement dans 
le suivi du jeune, afin de 
vous aider et de faciliter les 
démarches de financement 
mobilisables à chaque fois 
que des réajustements de 
parcours seront nécessaires.

Objectifs :

Comment percoit-il son arrivée ? Comment s’est-il « intégré » dans 

les équipes ? Comment se déroule les premières activités ? etc.

parcours de formations contractualisés lors de la signature du 

contrat.

Mise en œuvre :

Emploi (Mission locale ou Cap emploi), auquel peut-être associé 

le Tuteur et qui est réalisé dans la structure ou dans les locaux du 

Référent Emploi.

Contractualisation :

Objectifs :

formation et des activités métier du jeune.

formation) en fonction des progressions ou des freins reperés dans 

l’apprentissage.

Mise en œuvre :

Employeur, jeune, Référent Emploi (cap emploi, Mission locale) et 

pour lequel le Tuteur peut être convié à l’échange.

Contractualisation :

BILAN 

D’INTÉGRATION

BILAN DE 

STABILISATION

Objectifs :



BILAN DE 

CONSOLIDATION

 

BILAN FINAL

BILANS 

INTERMÉDIAIRES

Organiser le suivi personnalisé 
du jeune
Une mobilisation partagée

Objectifs :

structure ou non - Préparation au passage d’un diplôme par une 

Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) ou une formation - 

préparation de concours etc.

Mise en œuvre :

employeur, jeune, référent emploi (Mission locale ou Cap emploi) et 

pour lequel le tuteur peut être convié à l’échange.

Contractualisation :

Objectifs :

activités réalisées, formation suivi.

ne peut poursuivre avec vous sa collaboration.

Mise en œuvre

de valoriser les compétences développées et l’expérience acquise 

sous la forme d’une attestation. Attestation qui sera un « passeport » 

vers l’emploi une reconnaissance de compétences métier acquises 

et porteuses d’emploi.

Contractualisation :

jeunes ne restant pas dans la structure.

Ils sont de trois types :

(Cap Emploi ou Mission Locale)

Objectifs

du parcours, les difficultés éventuelles, les adaptations de parcours.

Mise en œuvre

de suivi et d’évaluation. Celles-ci permettront de travailler aux 

bilans finaux des différentes phases du contrat.

organismes de formation sont également à planifier afin de s’assurern: 

de la bonne cohérence entre la formation et les compétences à 

déployer au sein de la structure, d’adapter les temps d’apprentissage 

en structure aux « cours » reçus en centre de formation, de faire le 

point sur l’adaptation du jeune à la formation. 

En effet, certains jeunes aimeront ce qu’il font avec vous, mais 

l’idée de revenir sur les bancs de l’école, même dans le cas de 

formation à visée professionnelle et peu théorique peut parfois les 

démotiver. Ce sera à vous avec l’aide de son Référent Emploi 
de lui faire prendre conscience de la nécessité de la formation. 35

/ suite



La phase de stabilisation vient de s’achever. Le jeune à une connaissance 

du métier qui le rend autonome dans ses activités quotidiennes. 

Votre rôle à ce stade va se modifier. En effet, outre la poursuite de l’apprentissage 

qui deviendra une sorte de conseil entre un professionnel expert et un 

professionnel junior, vous aurez à envisager la fin du contrat. 

« Où en sommes-nous ? », « Quelles perspectives pour le jeune faut-il envisager ? », 

« Quel est son souhait professionnel ? » Le jeune reste dans l’entreprise, il est 

temps de mettre un terme à votre collaboration pour en créer une nouvelle… 

Autant de questions vont se poser dans cette phase de consolidation.

   VOS OUTILS POUR 
DRESSER LE BILAN 
FINAL    

>  Les grilles 

d’entretiens

>  Les bilans de 

formation

>  Le dossier de suivi 

et d’engagement

!
FINAL  

> Les grilles

ÉTAPE 5

Consolider et finaliser 
le parcours

Les étapes de la finalisation du contrat emploi 
d’avenir :

            >  des apprentissages et des conseils,

            >  une réflexion personnelle du tuteur sur sa fonction,

            >  un bilan pour le jeune, pour le tuteur 

et pour l’employeur.
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outils de Suivi/ 

Synthèse/Bilan



Pendant la phase de consolidation, le jeune aura continué à grandir dans son métier, devenant un 

professionnel junior. Il aura au cours de cette période réalisé les dernieres formations nécessaires 

à sa progression. Dans les prochaines semaines, et jusqu’à la fin de son contrat votre rôle de 

tuteur sera plus dans l’accompagnement de son projet professionnel que dans l’apprentissage.

Le BILAN de CONSOLIDATION se déroule en présence de l’employeur, du tuteur, du référent 
emploi (Cap emploi ou Mission Locale) et fait l’objet d’une préparation en amont. Il vous appar-

tiendra, de revoir avec le jeune tout ce qui s’est passé durant cette période, parfois longue (12 à 

24 mois) et d’engager des perspectives de sortie positive.

Consolider le parcours : 
quels enjeux ?
Un jeune professionnel sur le chemin de l’emploi

g g

Bilan de consolidation : vers la fin d’une 
période de professionnalisation
Parce que le contrat d’Emploi d’Avenir est de permettre à un jeune d’intégrer à un emploi, ce bilan 

de CONSOLIDATION est une anticipation à sa sortie. 

Il marque :

>  la fin d’une professionnalisation. Votre rôle de tuteur sera plus dans la vérification et le 

contrôle des activités réalisées que dans celui d’apprendre…

>  la fin proche d’une collaboration : vous vous êtes attachés à ce jeune à qui vous avez donné 

toutes les ficelles de votre métier, vous êtes fier de ce qu’il est devenu par sa persévérance et 

son travail… Vous avez vu arriver un jeune, souvent non expérimenté… aujourd’hui c’est un 

professionnel junior que vous avez devant vous : l’accomplissement d’un travail et d’un 

engagement partagé.

Aussi, afin de garantir toutes les chances de « sortie positive », il est conseillé que soit réalisé en 

amont de ce bilan :

>  un échange tuteur/employeur afin de confirmer ou non la possibilité de garder le jeune au sein 

de la structure, de pérenniser son emploi en modifiant ses activités etc.

> Un échange tuteur/jeune/employeur afin de préparer le bilan de consolidation.

Les points clés du bilan de consolidation : 
que faut-il préparer ?
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> Capitaliser et valoriser les différentes activités occupées.

>  Lister les compétences entrevues comme acquises lors de ses 

dernieres formations et apprentissages avec vous.

> Cibler les actions qu’il a aimé/moins aimé faire.

>  Dresser le bilan du suivi dont il aura été bénéficiaire : points 

posititfs et axes d’amélioration.

>  Dégager des souhaits en terme d’emploi : « Quel chemin veut-il 

prendre ? Si rester au sein de votre structure n’est pas possible ». 

>  Reconstituer l’accompagnement mis en œuvre durant toute 

la phase de consolidation.

>  Lister les différents objectifs qui auront été donnés et les résultats 

obtenus.

>  Identifier les compétences acquises et celles qui nécessitent 

encore un axe d’amélioration, voire de formation.

> Revoir le parcours de formation qui aura été suivi.

> Dresser le bilan du suivi réalisé.

POUR LE JEUNE

POUR LE TUTEUR

prendre ? Si rester au sein de votre structure n est pas possible ». 

> Reconstituer l’accompagnement mis en œuvre durant toute



Consolider le parcours : 
quels enjeux ?
Un jeune professionnel sur le chemin de l’emploi
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>  Identifier la progression du Jeune durant cette phase de 

consolidation.

> Dresser le bilan de l’accompagnement réalisé.

>  Evaluer le travail réalisé par le Jeune durant toute cette phase 

et son intégration au sein des équipes, de la structure.

>  Poser les perspectives d’employabilité ou non du Jeune au 

sein de la structure.

POUR 

L’EMPLOYEUR

sein de la structure.

Ce pré-bilan sera suivi du bilan de consolidation, en présence du référent emploi dont l’objectif 

sera d’organiser la fin du contrat, c’est-à-dire la fin des temps de formations (en structure et en 

centre de formation) et de prévoir la sortie du jeune du contrat.

formation qualifiant, parcours de Validation des Acquis et de l’Expérience ;

accompagner ? 

/ suite



Finaliser le parcours du jeune
Un apprentissage s’achève pour ouvrir le pas 
à la vie professionnelle du jeune

L’attestation d’expérience professionnelle
Au même titre que les attestaions de formation, cette attestation d’expérience professionnelle 

cosignée jeune-employeur est une reconnaissance des compétences développées en 
situation professionnelle et des formations réalisées en complément. 

Elle est un « passeport » pour l’emploi, une reconnaissance d’un professionnel que le jeune 
pourra valoriser auprès d’un autre Employeur, ou d’un organisme de formation en vue de 

l’obtention d’un diplôme par la voie de la VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience).

Dans deux mois, le jeune aura terminé son contrat. On serait tenté de se demander : « Que va-t-il 

devenir ? » , « Que va-t-il se passer pour le Tuteur? » etc. Autant de questions qui ne se posent 

pas dans le dispositif du contrat Emploi d’avenir.

En effet, bénéficiant d’un suivi personnalisé, régulier ou l’ensemble des acteurs sont en relation 

parmanente, le jeune va en parallèlle de sa progression dans le métier, avancer dans son projet 

professionnel. 

Le bilan de la phase de consolidation aura permis de définir des engagements clairs pour chacun, 

en fonction de la sortie ou des sorties envisagées, qu’il conviendra de revoir lors de la réalisation 

du BILAN FINAL.

Ce BILAN FINAL qui marque l’aboustissement 

 

permet de valoriser l’ensemble des actions réalisées par le jeune (activités au sein de la structure 

et formations suivies) et de dégager des compétences professionnelles reconnues et validées 

dans une ATTESTATION D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE.

Comme le bilan de Consolidation, le bilan final se prépare en amont, avec une particularité : 

il doit permettre de dégager des pistes professionnelles envisageables en fonction des 

compétences que le jeune aura pu acquérir et/ou développer.

Aucun jeune ne doit se retrouver « sans solution » à l’issue de son contrat. Votre engage-
ment à ses côtés doit se poursuivre en l’accompagnant, en le conseillant sur son projet 
professionnel.

Ansi, trois possibilités pour le jeune :
Le jeune reste dans votre structure : il s’agit de faire le point, comme pour tout autre sala-

rié qui passerait un entretien annuel, en lui fixant des objectifs sur ses premieres missions hors 

contrat Emploi d’avenir, en revoyant avec lui ses besoins de formation complémentaire, ou les 

souhaits d’obtenir une reconnaissance : obtenir le diplôme de son métier, etc.

du métier. Il n’a, de ce fait, qu’une vision partielle, une compétence ciblée sur certaines activités 

du métier qu’il devra enrichir, compléter avant d’envisager un emploi dans le métier visé. Votre 

rôle, avec le référent emploi sera de le conseiller, de le guider dans son choix professionnel et de 

construire avec lui la sortie de son parcours.

son emploi. Là aussi, votre rôle sera de le guider dans sa recherche d’emploi, d’envisager avec 

lui un calendrier des démarches à effectuer, afin de l’aider à se préparer à des entretiens d’embauches… 

Avec son référent emploi (Mission locale ou Cap emploi), vous ferrez le lien avec le référent Pôle 

Emploi.

Dresser le bilan du jeune : 
un métier, une perspective emploi
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  Vos conseils seront 

précieux pour lui, car 

vous êtes devenus pour 

le jeune « sa » référence 

professionnelle qu’il 

valorisera auprès des 

autres structures. 

Un premier pas que nous 

aurons fait avec lui pour 

son emploi.

“



www.emploisdavenir-uniformation.fr


