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1- HISTORIQUE 

Décembre 2012 : Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

Janvier 2013 : Comité interministériel de lutte contre les exclusions → création de la Garantie 

Jeunes 

Mai 2013 : Synthèse des travaux et présentation du Rapport Wargon Gurgand 

Automne 2013 : 1ère vague d’expérimentation 

Avril 2015 : 3ème vague d’expérimentation - Mise en œuvre Mission Locale de Saint-Etienne 

2017 : Généralisation du dispositif ? 



 Une garantie à une première expérience professionnelle  
Le principe est de s’appuyer sur les mises en situation (stages, intérim, CDD…) pour faire 
émerger les compétences génériques/transférables des jeunes et favoriser l’accès à 
l’emploi durable.  
  
Une garantie de ressources 
L’allocation est un outil d’accompagnement permettant aux jeunes de bénéficier d’un 
soutien financier pour lui permettre de construire un début d’autonomie et de se 
consacrer à la multiplication de mises en situation professionnelle (l’allocation permet 
de lever les freins à l’accès à l’emploi : mobilité, logement, santé…). 
  
Un accompagnement vers et dans l’emploi 
Dans les cas d’accès à l’emploi durable, l’accompagnement Garantie Jeune se poursuit 
par un appui à l’intégration dans l’entreprise, tant auprès du jeune que de l’employeur.  

 2 - LES FONDEMENTS DE LA GARANTIE JEUNES 



  

  Ainsi le projet des jeunes engagés dans la Garantie Jeune est 
                                    l’ACCES A L’EMPLOI.  
 
La pédagogie utilisée doit permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur avenir et 
doit être basée sur l’éducation des choix dans une visée professionnelle. 
  
 
L’accompagnement d’une durée de 12 mois est composé de 6 phases : 
 

 Phase 1 : Intégrer la Garantie Jeune et définir son plan d’actions 
 Phase 2 : Réaliser des démarches administratives et gérer son budget 
 Phase 3 : Développer sa capacité à se mettre en action 
 Phase 4 : Acquérir les techniques de recherche d’emploi/immersion 
 Phase 5 : Réaliser des périodes essayées 
 Phase 6 : Etre accompagné vers et dans l’emploi 

 



3. PUBLIC CIBLE  
 

Les jeunes pour lequel c’est INDISPENSABLE  

NEET (ni en emploi, ni en éducation, ni en formation)  

ET 18-25 ans - possibilité d’intégrer un jeune jusqu’à 25 ans sans rupture de 
parcours à 26 ans  

ET En situation de grande précarité  

Et/ou Les jeunes de foyer RSA (enfant ou conjoint) mais non allocataire à titre principal 
(favoriser le droit commun)  

Et/ou Les jeunes en situation de rupture familiale, y compris ceux hébergés chez une tierce 
personne (dé-cohabitants) 

Et/ou Les jeunes sous main de justice  

Et/ou Les jeunes sans soutien familial  

 

 



Critère de vulnérabilité  

La Garantie Jeunes est-elle utile ou indispensable ? 
 

UTILE :  

Si la GJ n’est qu’utile, le jeune relèverait plus d’un 
autre accompagnement renforcé (CIVIS…) 

INDISPENSABLE :  

Le critère de vulnérabilité doit être l’élément qui 
rend la GJ indispensable. 



Niveau de ressources 
Le niveau de ressources doit être inférieur ou égal à celui du RSA hors 
forfait logement en fonction de la situation familiale du jeune. 
 

BARÈME APPLICABLE  
AU 1ER SEPTEMBRE 2014 :  

Jeune seul  Jeune  
vivant en couple ou dans sa famille  

Sans enfant  452.21 (5426,52) 647.49 (7769,88) 

Un enfant  647.49 (7769,88) 772.36 (9268,32) 

Deux enfants  772.36 (9268,32) 926.52 (11118,24) 

Trois enfants  977.91 (11734,92) 1132.07 (13584,84) 

Quatre enfants  1183.46 (14201,52) 1337.62 (16051,44) 

Cinq enfants  1389.01 (16668,12) 1543.17 (18518,04) 

par enfant en plus  + 205.55  + 205.55  



Critères supplémentaires 

► Motivation réelle à intégrer le marché du travail 

► Aptitude à respecter un engagement 

► Aptitude à respecter un règlement intérieur 

► Disponibilité à temps plein 



La motivation du jeune 

Le Jeune doit lui-même rédiger son argumentaire afin de vous permettre : 
• De repérer les jeunes en situation d’illettrisme 
• De vérifier son implication et sa motivation 

 



4. OBJECTIFS ET CONDITIONS DE RÉUSSITE 

 Etre autonome dans les actes de la vie quotidienne qui 
pourraient entraver la gestion de son parcours professionnel 

 

 Développer sa propre capacité à se mettre en action et à 
s’affirmer comme un professionnel avec des compétences et 
des capacités 

 

 Développer sa culture professionnelle, se familiariser avec les 
règles de la vie en entreprise 

 

 Maîtriser les savoirs fondamentaux 

Les objectifs pour les jeunes 



Les conditions de réussite pour la mise en œuvre 
de l’accompagnement 

• Des locaux dédiés  

• Cohortes de 10 à 20 jeunes 

• Binôme de conseillers 

• Un conseiller référent pour 40 à 50 jeunes maximum 

4. OBJECTIFS ET CONDITIONS DE RÉUSSITE 



Phase 6 :  

Etre accompagné 

vers et dans l’emploi 

Phase 3 :  

Développer sa 

capacité à se mettre 

en action 

Phase 4 :  

Acquérir les 

techniques de 

recherche 

d’emploi/immersion 

Phase 5 :  

Réaliser des périodes 

essayées 

Phase 1 :  

Intégrer la GJ et 

définir son plan 

d’actions 

Phase 2 :  

Réaliser des 

démarches 

administratives et 

gérer son budget 

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF INTENSIF 

4 SEMAINES 

ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L’EMPLOI 

11 MOIS 

1ère semaine Semaines 2 à 4 

5. LE PARCOURS GARANTIS JEUNES 



L’accompagnement collectif intensif doit impulser l’acquisition de l’autonomie par le jeune. Il doit être effectué dans un climat de 

confiance et de solidarité entre les membres du groupe. Il est donc indispensable de proposer dès le démarrage de l’accompagnement des 

activités favorisant l’esprit d’équipe et d’entraide au sein du groupe. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’un jeune s’engage dans le dispositif Garantie Jeunes, il doit être conscient des engagements qu’il doit tenir et établir avec son 

conseiller référent un plan d’action menant à son objectif final : l’EMPLOI. 

6. CONTENU DES ATELIERS COLLECTIFS 
Phase 1 : Intégrer la Garantie Jeunes et définir son plan d’actions 
 

Atelier Présentation du dispositif 
Objectifs pédagogiques :  

- Mettre en place les conditions d’une dynamique de groupe 

- Comprendre les enjeux de l’accompagnement «Garantie 

Jeunes » 

  

Atelier Contrat d’engagement 
Objectifs pédagogiques : 

- Permettre aux jeunes de prendre conscience de la portée 

de l’engagement contractuel dans la vie professionnelle et 

privée 

- Amorcer la définition du plan d’actions à mettre en œuvre 

pendant l’accompagnement (projet du jeune). 

  

Atelier Charte de vie 
Objectifs pédagogiques : 

- Construire une charte de vie avec chaque groupe en s’assurant de sa 

cohérence par rapport aux pratiques des entreprises et des contraintes 

propres aux obligations réglementaires de la Garantie Jeunes (FSE 

notamment) 

- Faciliter la cohésion du groupe à travers la réalisation du blason.  

  

Atelier livret d’actions 
Objectifs pédagogiques : 

- Etablir un circuit de traçabilité des différentes actions menées. 

- S’engager sur un parcours d’accès progressif à l’emploi avec des étapes 

prédéterminées. 

- Consigner les évaluations intermédiaires de la progression du jeunes et 

les perspectives d’actions envisagées. 

 
 



  
Cette phase a pour objectif de favoriser l’autonomie du jeune tant au niveau administratif que financier. Les jeunes 
devront être capables de repérer les interlocuteurs et institutions locales adéquates pour réaliser leur démarches 
administratives. Ils devront également être en capacité de s’orienter et de se déplacer en tenant compte du coût et 
temps que cela implique. Enfin, lors de cette phase sera expliqué le fonctionnement de l’allocation Garantie Jeune. 

  
Atelier Allocation Garantie Jeune 
Objectifs pédagogiques :  
• Maitriser le fonctionnement de l’allocation Garantie Jeunes 
• Gérer l’allocation dans le temps  
 
Atelier mobilité/orientation 
Objectifs pédagogiques :  
• Savoir identifier, repérer et solliciter les interlocuteurs et/ou institutions locales pertinentes dans le cadre de ses 

démarches administratives. 
• Savoir organiser ses déplacements. 
• Favoriser l’utilisation des transports en commun. 
• Elargir géographiquement sa recherche d’emploi. 

6. CONTENU DES ATELIERS COLLECTIFS 
Phase 2 : Réaliser des démarches administratives et gérer son budget 
 



  

Développer sa propre capacité à se mettre en action et à s’affirmer comme professionnel avec des compétences et des 
capacités, en se fixant des objectifs progressifs d’accès à l’emploi intégrant les contraintes de son environnement 
personnel. 
  

6. CONTENU DES ATELIERS COLLECTIFS 
Phase 3 : Développer sa capacité à se mettre en action 

Atelier Expérience positive (photocollage) 
Objectifs pédagogiques :  
• Renforcer la cohésion du groupe en facilitant l’entraide et la 

bienveillance.  
• Mettre en jeu la créativité de chaque jeune sans passer par 

l’écriture (pour éviter les différences de niveaux).  
• Expérimenter la prise de parole en public et se préparer aux 

mises en situation professionnelle.  
  

Atelier Mise en action – Compétences fortes 
Objectifs pédagogiques :  
• Faire ressortir les compétences acquises et à développer et les 

transférer dans un environnement professionnel. 
• Etre capable de construire un argumentaire et de le défendre. 
• Développer les compétences sociales, la confiance en soi, la 

pratique de l’auto évolution. 
  

  

Atelier Ciblage/Stratégie de recherche de stage 
Objectifs pédagogiques : 
• Savoir trouver les informations sur une entreprise (localisation, 

activité, nom du responsable…). 
• Préparer un argumentaire en mettant en avant ses compétences 

fortes. 
• Connaître les différents types de convention de stage à disposition. 
  
 

Atelier Savoir argumenter – Débats contradictoires 
Objectifs pédagogiques : 
• Apprendre à improviser et négocier en vue d’un entretien professionnel 
  
 

 Atelier Calcul et raisonnement logique 
Objectifs pédagogiques : 
• Identifier le niveau de maitrise en raisonnement logique 
• Se préparer aux tests de positionnement (MRS, Intérim,…) 
 



 Atelier Marché de l’emploi – Les métiers en tension 
Objectif pédagogiques :  
• Comprendre le marché de l’emploi et les processus de 

recrutement des entreprises. 
• Dissocier marché caché et marché ouvert.  
• Identifier les métiers en tension sur le bassin local.  
  

Atelier Formalisation du CV 
Objectif pédagogiques :  
• Identifier les différents types de CV : fonds et formes.  
• Connaitre les attentes de l’employeur.  
• Créer un CV sous format informatique. 
  

Atelier Rédiger une lettre de motivation convaincante 
Objectifs pédagogiques : 
• Savoir personnaliser sa lettre de motivation et mettre en avant 

les compétences transférables à l’activité visée ou au profil 
recherché s’il s’agit d’une réponse à une offre d’emploi. 

  

6. CONTENU DES ATELIERS COLLECTIFS 
Phase 4 : Acquérir les techniques de recherche d’emploi/immersion  

Atelier Préparation à l’utilisation du téléphone 
Objectif pédagogiques :  
• Apprendre à utiliser le téléphone et oser l’utiliser pour sa 

recherche d’emploi.  
  

Atelier Préparer un entretien d’embauche - Simulation 
d’entretien d’embauche 
Objectifs pédagogiques : 
• Préparer un entretien d’embauche et convaincre son interlocuteur. 
• Permettre à chaque jeune de se mettre en situation d’entretien et 

également de se mettre à la place du recruteur. 
  

Atelier Savoir chercher des offres d’emploi 
Objectifs pédagogiques : 
• Rendre les jeunes autonomes dans la consultation des offres 
 



7. GESTION DU DISPOSITIF 
 

► Un comité de pilotage départemental 
 

► Une commission d’attribution  
et de suivi sur le territoire de la Mission Locale 



8 - Positionnement des jeunes 



8 - Positionnement des jeunes 



Merci à tous 


