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Du 4 au 20 juin 2018
Unis-Cité organise ses journées “tremplins”,
Le “Grand Oral” du Service Civique
LE SERVICE CIVIQUE PERMET AUX 16-25 ANS D'ACQUÉRIR
LES COMPÉTENCES SOCIALES DU 21ème SIÈCLE
#empowerment #confiance en soi #empathie #écoute #adaptabilité
#esprit d’initiative #leadership #numérique
L’association Unis-Cité et ses Entreprises et Fondations partenaires le prouvent tout au long
du mois de juin à l’occasion des journées “Tremplins” : des sessions de coaching pour aider
4000 jeunes en fin de mission, à valoriser leur expérience et les compétences acquises tout
au long de leur engagement.
Les Tremplins 2018 seront d’une ampleur sans précédent pour rapprocher les jeunes du
monde de l’entreprise : en Ile de France, c’est plus de 500 professionnels de 16 grandes
entreprises françaises qui se mobilisent bénévolement auprès des jeunes d’Unis-Cité.
Marie Trellu Kane - Co fondatrice et Présidente Exécutive d’Unis-Cité : “Avec l’opération des
Tremplins Unis-Cité, notre ambition est de montrer par l’exemple que les entreprises s’engagent avec
enthousiasme aux côtés des jeunes et valorisent les « savoir-être » acquis pendant leur expérience
chez Unis-Cité. Aux côtés de l’Agence du Service Civique, nous souhaitons contribuer à une plus grand
reconnaissance du Service Civique comme atout différenciant et pertinent dans le parcours des jeunes,
notamment les moins qualifiés”

© Julien Paquin

Vous souhaitez assister à l’une des sessions entre le 4 et le 20 juin ?
Contactez nous :
Isabelle Prats - iprats@uniscite.fr - 06 59 11 65 16
Manuel Pomar - mpomar@uniscite.fr - 06 18 38 51 06

www.uniscite.fr - @uniscite - #uniscite
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Pour Unis-Cité, le Service Civique est à la fois un engagement citoyen
et un tremplin professionnel pour les jeunes
Depuis sa création en 1995, Unis-Cité a mobilisé plus de 20.000 jeunes volontaires, de
tous profils et de tous niveaux d’études, en équipe, sur des missions de solidarité de 8
mois en moyenne.
Convaincue que cette étape d’engagement citoyen est une formidable expérience pour
les jeunes, Unis-Cité attache une attention toute particulière à ce qu’elle soit aussi un
tremplin vers la vie professionnelle.
C’est pour cela que tout au long du Service Civique, Unis-Cité met en place un
accompagnement personnalisé et renforcé pour chaque jeune, entretiens réguliers,
ateliers, visites d’entreprises, portefeuille de compétences, et en point d’orgue en fin de
mission : les journées Tremplins, dans les derniers jours de Service Civique.
Expérience concluante puisqu’à l’issue de leur Service Civique à Unis-Cité :

➔ 92% des jeunes déclarent savoir valoriser leur expérience auprès de leur
futur employeur
➔ et 82% des jeunes ont trouvé une formation, un emploi, ou continuent
leurs études, 6 mois après la fin de leur engagement

Du 4 au 20 juin, Unis-Cité et ses entreprises et fondations partenaires
organisent des journées «Tremplins » pour 4000 volontaires en fin de
Service Civique, dont 500 en Ile-de-France.
Les Tremplins Unis-Cité sont des sessions de coaching pour apprendre aux 4000
volontaires d’Unis-Cité, à la fin de leur Service Civique, à valoriser leur expérience et les
compétences acquises pendant le Service Civique.
Les Tremplins visent à renforcer l’employabilité des jeunes en fin de mission et à les
rapprocher du monde de l’entreprise et des recruteurs.
Chaque jeune est reçu individuellement pendant une heure par un jury bienveillant
composé de 2 à 3 professionnels bénévoles, principalement issus du monde de
l’entreprise. Chaque rencontre se déroule en 3 temps :
➔ Un temps de présentation orale par le volontaire sur son expérience de Service
Civique, les compétences qu’il en retire (20 mn)
➔ Un feedback à chaud des professionnels sur la présentation du volontaire :
conseils, questions-réponses et recommandations constructives de la part des
professionnels pour la suite de leur parcours.(30 mn)
➔ Un temps pour remplir une fiche retour suite à l’échange (10 min)
Ces rencontres sont organisées dans les locaux des entreprises partenaires d’Unis-Cité.

www.uniscite.fr - @uniscite - #uniscite
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Zoom sur les Tremplins en Ile-de-France :
500 coachs mobilisés bénévolement le temps d’une demi journée
auprès des volontaires d’Unis-Cité
En 2018, les Tremplins en Ile-de-France sont accueillis par 16 de nos entreprises
partenaires : Bouygues Immobilier, CITEO, Crédit du Nord, Chanel, Fondation Française
des Jeux, Humanis, Korian, La Macif, L’Oréal, Malakoff Médéric, Microsoft., Monoprix,
Schneider Electric, SNCF, SUEZ, VINCI Autoroutes.
Lors de ces sessions, les entreprises précitées accueilleront également des
collaborateurs d’autres partenaires privés d’Unis-Cité, pour coacher les volontaires :
AG2R LA MONDIALE, Amgen, Banque Postale, Barclays, Bouygues Construction,
CapGemini, Fondation Caritas, Groupe Casino, Coca-Cola, CNP Assurances, Crédit
Agricole, EDF, Greenflex, Korda, LCH Clearnet, PRISM&GO, Groupe PwC, Groupe RATP,
Utopies, Groupe VINCI, Timberland.

Le calendrier en Ile-de-France
LANCEMENT :
Lundi 04 juin - Humanis - 13h30-18h
Espace Emploi Agirc-Arrco - 16 rue Brancion
75015 Paris
Mercredi 06 juin - Microsoft - 9h-13h30
39 Quai du Président Roosevelt, 92130
Issy-les-Moulineaux
Jeudi 07 juin - Korian - 9h - 13h30
21-23-25 Rue Balzac 75008 Paris
Vendredi 08 juin - Malakoff Médéric 9h-13h30
21 rue Laffitte 75009 Paris
Vendredi 08 juin - Chanel - 13h30 - 18h
104 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly
sur Seine
Lundi 11 juin - Schneider Electric 9h-13h30
35,
rue
Joseph
Monier
92500
Rueil-Malmaison
Lundi 11 juin - VINCI - 13h30-18h
Leonard - 6 place du colonel Bourgoin,
75012 Paris
Lundi 11 juin - Crédit du Nord - 13h30- 18h
59 boulevard Haussmann, 75008 Paris

Mardi 12 juin - Bouygues Immobilier
13h30-18h
3 Boulevard Gallieni, 92445
Issy-les-Moulineaux
Mercredi 13 juin - SNCF - 13h30-18h
15/17 Rue Jean-Philippe Rameau, 93418 La
Plaine Saint-Denis
Mercredi 13 juin - Citeo - 13h-18h
50 Boulevard Haussmann, 75009 Paris
Jeudi 14 juin - Suez - 9h-13h30
Tour CB21 - 16 Place de l'Iris, 92040 Paris La
Défense
Vendredi 15 juin - La MACIF - 13h30-18h
17-21 place Etienne Pernet - 75015 Paris
Lundi 18 juin - Monoprix - 13h30-18h
16 Rue Marc Bloch, 92116 Clichy
Mardi 19 juin - L’Oréal - 9h30 - 17h
41, rue Martre, 92117 Clichy
CLÔTURE :
Mercredi 20 juin - FDJ - 9h-13h30
3-7 Quai du Point du Jour,
Boulogne-Billancourt

92100

www.uniscite.fr - @uniscite - #uniscite
3

DOSSIER DE PRESSE

ZOOM SUR LES 5 OBJECTIFS CLÉS DES TREMPLINS D’UNIS-CITÉ
1.

2.
3.
4.

5.

Apprendre à valoriser son expérience de Service Civique : verbaliser les
savoir-faire et savoir-être acquis : confiance en soi, empathie, écoute,
adaptabilité, esprit d’initiative, leadership, empowerment
Apprendre à présenter et à argumenter efficacement sur son projet d’avenir :
projet de formation, reprise d’études, création d’activité, recherche d’emplois…
Développer sa capacité d’expression orale
Se confronter à un regard professionnel : obtenir un appui, un regard extérieur à
Unis-Cité sur la valorisation de son parcours, déconstruire les préjugés sur le
monde de l’entreprise et sur la jeunesse
Comprendre les codes et exigences du monde professionnel

ZOOM SUR LE “CORNER NUMÉRIQUE” - nouveauté 2018
Aujourd’hui, la maîtrise des compétences numériques est un atout important, si ce
n’est indispensable, pour l’insertion socio-professionnelle des jeunes. Grâce au soutien
de la Fondation FDJ et de la Fondation Crédit Agricole Solidarité & Développement,
des "Corners numériques" seront testés dans différentes régions pour renforcer la
dimension numérique de l'Accompagnement au Projet d'Avenir proposé à chaque jeune.
Les antennes de Niort, La Rochelle, Tours, Bourges, Aix en Provence, Amiens et de l'Ain
ainsi que l'Île-de-France participent à l'expérimentation.
L'idée ? Proposer aux volontaires, en parallèle des jurys, un espace ludique de
découverte d'outils et de bonnes pratiques numériques :
●
●
●
●
●
●

appui à l'orientation (Clic N' Job)
test des compétences numériques de base (Les Bons Clics),
création de compte sur les réseaux sociaux professionnels (Linkedin),
travail sur le CV et la lettre de motivation
travail ludique sur l’orthographe (appli Projet Voltaire)
mais aussi des mini-ateliers collaboratifs autour du monde du travail animés par
des collaborateurs.

ZOOM SUR LE DECLIC DAY - des Tremplins XXL accueillis au siège
de L’Oréal le 19 juin.
100 collaborateurs l’Oréal se mobilisent dans le cadre du Citizen Day pour coacher 100
jeunes d’Unis-Cité. Une formule originale qui mêlera ateliers coaching et théâtre d
impro !

www.uniscite.fr - @uniscite - #uniscite
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RETOURS D’EXPÉRIENCE - Tremplins 2017

Paroles de volontaires :
Olivier, volontaire Unis-Cité, 23 ans : « Les Tremplins sont une très bonne occasion
pour nous, volontaires, de nous confronter à un regard extérieur et de nous apprendre à
valoriser efficacement notre service civique. »
Afouati, volontaire Unis-Cité, 17 ans : « Échanger avec des professionnels est très
enrichissant. Leur attitude bienveillante et leurs recommandations m’ont permis de
mieux appréhender la suite de mon parcours professionnel. »

Paroles des professionnels :
Valérie, coach - « Les Tremplins ont un réel intérêt pour les jeunes : être dans une
équipe de coachs issus de structures variées permet de rebondir et de leur apporter des
conseils différents et utiles pour leur avenir ».
Sylvain, coach - « Participer aux Tremplins a été un très beau moment de rencontre et
de partage, avec des volontaires aux profils divers. L’énergie de tous ces jeunes m’a
marqué. On sent que le Service Civique leur a beaucoup apporté en quelques mois. »

A propos d’Unis-Cité : L’association Unis-Cité est née de la conviction qu’il devrait

faire partie de l’éducation de tous nos jeunes de consacrer une étape de leur vie à servir
la collectivité tout en faisant l’apprentissage de la mixité sociale. Depuis 1995, Unis-Cité
est l’association à la fois pionnière et experte du Service Civique des jeunes en France.
Elle a inspiré la loi sur le Service Civique de mars 2010 et s’engage depuis pour
contribuer à sa généralisation en France et en Europe, afin qu’il devienne une vraie étape
d’engagement et de mixité sociale pour tous les jeunes, et notamment pour tous ces
jeunes qui ne croient plus en eux-mêmes ni en la société. Présente dans plus de
soixante villes en France, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné 20 000 jeunes dont
plus de 4000 en 2018. www.uniscite.fr - www.relais-service-civique.fr
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