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LANCEMENT DU PREMIER STAGE MONOPRIX / CAP JEUNESSE
UN PARTENARIAT CAP JEUNESSE / MONOPRIX / MISSION LOCALE de PARIS
Cap Jeunesse est heureux d’annoncer le lancement de la première session de
formation de 20 jeunes pendant 8 semaines, vendredi 27 janvier 2017.
Après plusieurs mois de réflexion et de travail, Cap Jeunesse a conçu un
programme de formation adapté aux jeunes décrocheurs dans le but d’en faire des
citoyens français aptes à l’emploi.
En effet, lorsqu’ils ont la chance de trouver un emploi, 50% de ces jeunes n’arrivent pas à y
rester plus de 6 mois. Il semble que la cause en soit la méconnaissance des codes
comportementaux en société et dans l’entreprise.
Cap Jeunesse n’est pas le premier à se préoccuper de cette situation, mais s’est
appuyé sur les réflexions et études déjà existantes, pour tenter d’apporter ses solutions :
les Prérequis pour l’Emploi.
Au cours de ces réflexions la nécessité de partenariats s’est imposée.
Avec les entreprises d’une part, car elles constituent l’aboutissement de la démarche. Avec
les acteurs de terrain d’autre part, en contact étroit avec les jeunes.
Convaincu de l’intérêt de la démarche, Monoprix s’engage le premier et
recrutera les 20 jeunes qui auront achevé le parcours avec succès. La Mission Locale de
Paris a sélectionné ces 20 jeunes et apporte son appui logistique.
CAP JEUNESSE LANCE SON LABEL : LES PREREQUIS POUR L’EMPLOI
Ces Prérequis sont dispensés lors de formations et formalisés dans le Livret Jeune
qui atteste des acquis obtenus.
Cap Jeunesse s’engage envers ses employeurs partenaires à ne présenter aucun jeune sans
la garantie qu’il a validé ces prérequis : c’est le label Cap Jeunesse.

Cap Jeunesse a créé un parcours et en assure une bonne partie avec des formateurs
bénévoles. Dix thèmes ont été retenus, inégaux en importance, mais concourant tous à la
« construction » de ces jeunes pour leur permettre de vivre et travailler à l’aise dans la
société française.
✓
✓
✓
✓

Se connaître, s’estimer et s’impliquer
Savoir-vivre dans la société française.
Civisme et institutions
Connaissance de l’entreprise et comportement chez l’employeur au sein
d’Entreprises, d’Administrations ou de Collectivités Publiques
✓ Expression écrite et orale
✓ Histoire et Géographie histoire de France, géographie, les trois grandes religions
✓ Secourisme
✓ Informatique
2 options sont également proposées et fortement conseillées : langues, et permis de
conduire.
VOUS ETES INVITES :
Vous êtes conviés au cocktail de lancement des Prérequis pour l’Emploi qui se
tiendra en présence de Monoprix, Madame DJELAL et Monsieur DIVI de la Mission Locale
de Paris, du Président et Vice-Président de Cap Jeunesse
de 10h30 à 12h
24- 26 rue Auguste Perret 75013 Paris.
RSVP avant le 26 janvier
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