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Objectifs du Forum

♦ Faciliter les passerelles entre volontaires et 

les potentiels recruteurs / formations / 

opportunités de bénévolat

♦ Valoriser le programme SC Solidarité 

Seniors et donner une visibilité à ses 

partenaires régionaux 

♦ Temps de coaching proposés à l’ensemble 

des jeunes pour définir leur projet d’avenir

>> Une demi-journée de salon virtuel 

regroupant tous les volontaires 

et les partenaires régionaux du dispositif



Le forum digital: accueil

PACA

Auvergne
Rhône-Alpes

Hauts-de-France
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Centre Val-de-Loire

Occitanie

Aquitaine



Le forum digital : hall



Le forum digital : planning



Au programme

 Ouverture du Forum par les principaux partenaires régionaux

 Conférence générale / table-ronde thématique d’introduction (obligatoire)

 Coachings professionnels individualisés : pour rencontrer des jeunes en direct, les aider à présenter 
et valoriser leur expérience de Service Civique et leur projet d’avenir

Une trame proposée aux professionnels, qui s’adapte à l’ancienneté du volontaire, à différents niveaux 
d’avancement de sa réflexion.

 Webinaires métiers « secteur grand-âge » (facultatifs, 2 webinaires à choisir parmi 5-6 en simultané) : 
pour présenter et valoriser auprès des jeunes les parcours et métiers du secteur médico-social

Exemple :  « Je vous présente mon métier d’auxiliaire de vie ». 
Durée de chaque webinaire : 40 min (20 min + 20 min Q/R)

 Stands de partenaires : tenus par les acteurs régionaux, où les jeunes pourront venir s’informer, 
échanger, se renseigner sur les opportunités qui s’offrent à eux (jobs d’été, emplois durables, stages, 
alternance, bénévolat, avec système de filtre…) 
Stand à « garnir » avec logo, documentation… (disponible 1 an). Echanges en direct le jour J avec les jeunes  
(visio, chat) avec les représentants des structures partenaires



Qui? 

Public cible : un maximum de jeunes volontaires SCSS (on vise 100 à 200 jeunes) 

Comment pouvez-vous participer ? 

En étant exposant : vous tiendrez un stand virtuel et permettrez ainsi aux volontaires de connaître votre structure et 

vos modalités de recrutement/bénévolat/de formation. Limité à 20 stands maximum. 

En animant un webinaire métier : vous serez amené à présenter votre métier aux visiteurs du Forum via une 

conférence Zoom. 

En étant coach : vous écouterez et conseillerez un jeune volontaire sur son projet d’avenir.

Et concrètement ? 

En interne : en identifiant les interlocuteurs idéaux au sein de vos structures selon les modalités de participation; 

En externe : en nous aidant à identifier les acteurs clés et prioritaires à solliciter!

Le Forum Régional Pays-de-la-Loire



Le Forum Régional Pays-de-la-Loire

Les webinaires métiers
= conférence de 40 minutes dans laquelle un professionnel présente son métier et répond ensuite aux 

questions des participants (20 minutes de présentation & 20 minutes de questions). 

Proposition de métiers susceptibles d’être présentés en webinaire : 

- Directeur/trice de résidence autonomie et/ou EHPAD

- Psychologue

- Cadre de santé

- Infirmier.e

- Aide-soignant.e

- Animateur.trice d’EHPAD

- Kinésithérapeute / Ergothérapeute

- Responsable de MARPA

- Médecin gériatre

- Aide à domicile 

- Entrepreneur.e social auprès des seniors



Qui contacter pour la suite ?

Juliette LE CLEZIO

Chargée de projets – Engagement solidaire des entreprises

Tél. 06 67 37 72 61 

jleclezio@uniscite.fr

Mélanie ROUDAUT

Coordinatrice régionale Service Civique Solidarité Seniors

Tél. 07 63 45 00 26
mroudaut@sc-solidariteseniors.fr
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