
PROGRAMME D’ACTIVATION DES COMPÉTENCES - RELAIS D’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

PACjeunes
Le dispositif PAC Jeunes est destiné à soutenir les jeunes 
de moins de 26 ans, sans emploi et sans formation en leur 
rendant confiance en leurs perspectives d’avenir.

LE P.A.C JEUNES DU C.I.B.C GLH se met en place !

   expérience du PAC jeunes :

Relais d’engagement professionnel

   CIBC Gard Lozère HéraultL

Soutenir et mobiliser aujourd'hui les jeunes 
dans leur parcours
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Programme d 'act ivat ion des Compétences — Relais  d 'Engagement Professionnel

Inviter les jeunes à faire des choix d’orientation dans un monde où les 
trajectoires des adultes se complexifient et se construisent de manière non 
rectiligne peut nous plonger en plein paradoxe. 

Parents, jeunes, professionnels sont tous également soumis aux lois de 
l’imprévisibilité.

Comment décider 
quand rien n’est 
sûr ?

Comment se 
projeter quand 
les évolutions 
technologiques et 
sociétales 
modifient tant le 
contenu que la 
forme du travail ?

Comment répondre 
à la question : 
QU’EST-CE QUE 
TU VEUX FAIRE 
PLUS TARD ? 
dans un contexte 
où beaucoup des 
métiers de demain 
n’existent pas 
encore ?

Choisir pour l'avenir
Pourquoi c'est différent d'hier
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Parfois les transformations en cours nécessitent de ne pas s’enfermer dans une 
unique voie mais d’expérimenter un faisceau de possibles, de veiller et  saisir les 
opportunités et les évolutions du contexte, de faire de son parcours une expéri-
ence apprenante où la destination est rarement prévisible.

Comment soutenir la dynamique de 
parcours dans un contexte où les 
obstacles, les changements de cap, 
les repositionnements font aujourd’hui 
partie intégrante du paysage 
professionnel, et cela au-delà d’une 
orientation mal choisie ?

Faut-il choisir une voie unique 
ou multiplier les possibles ? 

Faut-il se déterminer en amont du chemin 
ou au cours de celui-ci ?

Que proposer pour renouer avec la 
capacité de se projeter et de s’autoriser à rêver à la suite ?



4

PACjeunes    ///    CIBCGLH

Programme d 'act ivat ion des Compétences — Relais  d 'Engagement Professionnel

Face aux préoccupations nationales sur 
l’emploi des jeunes, le CIBC Gard Lozère 
Hérault s’est engagé en faveur de l’insertion 
des jeunes à travers la mise en œuvre 
du PAC1 Jeunes : relais d’engagement 
professionnel. 

Pour lutter contre l’exclusion et l’abandon 
du monde  du travail, ce dispositif vise 
à soutenir les jeunes en situation NEET 
de moins de 26 ans dans leurs moments 
d’incertitude et de questionnement sur 

leurs perspectives professionnelles. 
L’objectif est le suivant : proposer un 
parcours d’accompagnement qui créé 
à nouveau de l’engagement dans une 
démarche professionnelle et dans une 
relation au parcours, pris en charge par le 
FSE-IEJ de Janvier 2016 à Juin 2017. 

Cela concerne des jeunes qui s’en sont 
éloignés faute d’avoir pu répondre aux 
attentes du monde scolaire, de la formation 
et/ou de l’insertion.

Financé par le Fond Social Européen 
dans le cadre des projets 
Initiative pour l'Emploi des Jeunes

Une Proposition 
du CIBC GLH     
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PAC : Programme d'Activation des Compétences1
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Contours et    spécificités 
           du PAC

Le dispositif s'appuie sur une conception du choix 

professionnel qui se détermine au carrefour de 

plusieurs dimensions de la vie des jeunes et qui 

s'entrecroisent : parcours scolaire ou de formation, 

environnement familial, connaissance des métiers, 

contexte socio-économique personnel.

Pour transformer cette relation au travail et 

construire sa place dans le monde professionnel, 

l'accompagnement PAC jeunes  s'inscrit dans la prise 

en compte de la globalité de la situation du jeune : 

personnelle, professionnelle, sociale.
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Il s'appuie sur un certain nombre de principes 

et de partis pris :

la mise en synergie "verbalisation et 

action" est l'axe central pour mettre la 

réflexion en mouvement et construire un 

nouveau positionnement de soi dans un 

environnement, par rapport aux autres mais 

aussi face à soi.

construire un voyage, multiplier les 

rencontres, les prises de risque, les échanges, 

pour s'approprier ce que l'on sait faire et qui 

l'on est

l’alternance d’un périmètre individuel et 
d’un périmètre collectif

un rythme d’accompagnement individualisé

une renégociation des participations co-
déterminées par l’évolution du parcours du 
jeune

une programmation avec une intensité 
modulable et des temporalités variables…

Contours et    spécificités 
           du PAC
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L’ensemble de la programmation est construit sur le principe de la valorisation 
des compétences, la capitalisation de nouvelles expériences de réussites et 
l’entrainement à prendre part à des occasions de coopérations.

Entretiens individuels

Régulations de 
préparations et de 
débriefings

Rencontre 
d'experts-métiers

Simulation

Rencontres 
d'interactions

Journées thématiques

Mise en situations 
par des exercices 
de coopération, des 
groupes de paroles, ...

Modalités de travail

Capitalisation d'expériences

Coopération

Groupes de parole
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Se rapprocher de l’emploi, conserver et entretenir les ressources 
professionnelles et personnelles

Soutenir leur persévérance et activer leurs compétences

Se ressourcer, prendre soin de soi et des autres

S’entrainer à s’attribuer de la valeur à soi, aux autres, à l’environnement

Entraînement à la communication professionnelle

Trouver son équipe et retrouver sa place

Développer son assurance et améliorer son aisance à la prise de parole

Oser « résauter » /mise en relation et activation de réseau

Les axes de travail
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Le PAC en chiffres
130 jeunes accueillis

jeunes engagés62
vagues d'accompagnement
sur Alès et Nîmes3

entretiens individuels par participant2 à 14
une  vingtaine d'ateliers 
animés en interne sur Alès 
et Nîmes20

une dizaine de professionnels avec 
des compétences complémentaires10

participants en collectifs150
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Remobiliser, redynamiser, renforcer, se 
réengager dans son parcours… Cela ne 
se décrète pas. Il s’agit d’être attentif 
aux conditions mêmes de cette aventure 
collective et personnelle. 

Un constat émerge de ce vécu partagé : la 
réussite est singulière, propre à chacun. Le 
parcours relève davantage de la capacité 
à trouver des solutions alternatives, à 
développer ses compétences, à faire 
fructifier ses rencontres, à relever les 
défis, à oser des découvertes plutôt que 
de savoir répondre à la question  

« Qu’est-ce que tu veux faire ? « C’est quoi 
ton projet ? ».

Plus largement, le soutien est également 
dans la capacité des professionnels à 
chercher et activer les ressources les plus 
pertinentes en situation. 

Cela permet à chacun de s’entrainer à 
conduire son parcours pour développer de 
la persévérance et permettre de surmonter 
les obstacles afin d’avancer, à sa mesure, 
vers ce qui est important pour lui.

Un soutien au 
réengagement

Et les pas d'après ! 
Identification d’un plan d’action d’engagement vers un nouveau secteur 
d’activité (via une étape de formation ou directement vers l’emploi) 

Engagement dans un dispositif de poursuite du parcours d’insertion via un Service 
Civique, la Garantie Jeunes, CAP Métiers, Suivi CFAS, ALI, IME…

Entrée dans une action de formation vers l’acquisition de nouvelles compétences et 
l’augmentation du niveau de qualification

Accès à l’emploi : en intérim, en CDD, en contrat d’apprentissage, en contrat aidé

Mais aussi savoir donner priorité à un plan d'action santé
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Pour mieux se déterminer et se définir dans l’avenir, l’accompagnement met au centre 
l’expérience partagée, le soutien, la rencontre, l’exploration commune pour :

Et pour aller 
vers quoi ?
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Fabriquer de l’expression sur sa relation du travail 
(sur la base des expériences du parcours, du vécu sur les situations d’apprentissage, 
les premiers emplois)

Accompagner une évolution dans la perception des freins, des manques perçus 
pour réussir mais également et surtout permettre l’activation des ressources 
personnelles non perçues

Faire face à un moment transitoire de décrochage, de transition contrainte (ne
pas trouver de formation, de pas trouver d’employeur, avoir le sentiment de ne
plus avoir une place …)

Elargir la représentation des possibles, des « chemins de traverses » pour
accompagner la remise en « sens » du parcours,

Etre entrainé à construire son pas d’après professionnel

Au final, le PAC Jeunes a été une occasion pour des jeunes éloignés de la réussite, 
du confort de la rectiligne d’un parcours, de s’autoriser et oser se porter attention,
s’attribuer de la valeur, ingrédients indispensables dans la conduite d’un parcours.

Au travers du vécu d’une expérience partagée, en mots et en actions, le processus 
d’accompagnement s’inscrit dans une dynamique de (re)conquête d’une place 
professionnelle. Un lieu, des espaces, des rencontres pour tisser une étape de sa 
vie professionnelle.
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Paroles de jeunes

        3 mots, 3 notes, Je suis ravie d’être ici

Texte élaboré dans le cadre des journées Parcours en musique : 
des mots et des notes pour se parler du travail, 
avec la collaboration de Cheikh Sow.

2

Aujourd’hui j’ai appris que je suis ravie, à écrire des notes avec des potes, 
que tout est possible 
Et en dessous du soleil rien n’est impossible.
Bouger pour avancer et travailler pour s’améliorer
Bouger pour avancer dans la vie, pour partager mes expériences.
En cette journée conviviale, nous en ressortons joviales.
Partager les avis pour réussir la vie
Projet professionnel pour la vie quelle prise de tête, ça ne donne vraiment pas envie…

3 mots, 3 notes, Je suis ravie d’être ici 2
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3 mots, 3 notes, Je suis ravi d’être ici

C’est un challenge, une nouveauté, envie de tant de perplexité dans ma vie, j’ai tout donné 

et je suis fatigué d’échouer.

Est-il possible de rêver ? Est-ce que je vais y arriver ?

Faut que j’arrive à me montrer.

Dans mon monde rien n’est donné !

J’ai tant de choses à vous offrir même si ce n’est qu’un sourire…marre d’avoir à souffrir !

Il nous faut rêver pour s’envoler. Cette convivialité nous met au même pied d’égalité…

Quand nous sommes ensemble, nous pouvons tout faire main dans la main.

Soyons optimiste, nous pourrons aller plus loin.

Pour partager nos expériences, des moments et des mots pas à pas on a créé notre histoire.



CIBC Gard Lozère Hérault
Immeuble Performances
Parc Georges Besse
Allée Charles Babbage
30000 Nîmes

CIBC Gard Lozère Hérault
La Minoterie

4 quai Boissier de Sauvages
30100 Alès

cibcnimes@cibcglh.fr
04 66 29 89 40

Email : cibcales@cibcglh.fr
Tél : 04 66 86 33 66

UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR

Le
PACjeunes


