
 DISPOSITIF
J E U N E S  D I P L Ô M É S

Durée & rythme Lieux de formation Objectif principal

Parcours : 22 semaines
17 semaines en entreprise
5 semaines en formation

 Rythme : 1 semaine de formation
puis 4 semaines en mission.

Département 14 : Caen - Lisieux  
Falaise - Vire - Bayeux

Département 61 : Alençon - 
Argentan - Flers - L’Aigle - Mortagne 
au Perche

Mettre en relation des jeunes diplômés, 
en 2020, de l’enseignement supérieur 
et des entreprises, collectivités ou 
associations du territoire normand 
autour d’une mission de développement 
de projet.

JEUNES DIPLÔMÉS
Vous avez moins de 30 ans, vous avez obtenu un diplôme Bac +2 ou plus en 2020 et le contexte sanitaire freine votre 
accès à l’emploi ? Le Dispositif Jeunes Diplômés vous permet :

D’acquérir une expérience professionnelle valorisante en soutenant une entreprise, une collectivité, une association dans le développement 
d’un projet,
D’acquérir ou de consolider des compétences en conduite de projet,
De compléter leurs parcours de formation par des modules spécifiques et répondant à leur projet d’insertion professionnelle,
D’être accompagné et outillé dans leur projet d’insertion professionnelle.

Comment se déroule la prestation ?
1 - Une ou plusieurs missions en entreprise (stage)
Pour mener à bien un projet de développement : réalisation d’une 
étude, développement d’un produit, d’une activité ou d’un service…

2 - Une formation
Des modules communs sur la conduite de projet
Des modules complémentaires en lien avec la mission confiée 
(management, langues étrangères, outils bureautiques…)
Des modules numériques

Les aides et rémunération
Une rémunération, versée par la Région Normandie, de 652€ mensuelle, à laquelle s’ajoute une aide à la mobilité de 50€ à 250€ par mois. 
La formation est financée par la Région Normandie ainsi que le Fonds Social Européen (FSE). Si une entreprise, proposant une mission, est 
éloignée du domicile du stagiaire un partenariat avec Action Logement permet d’aider au paiement des loyers.

Dispositif financé par 
la région Normandie et 
le Fonds Social Européen



M I S S I O N S  D I S P O N I B L E S

ENTREPRISES, STRUCTURES, 
ASSOCIATIONS LIEUX MISSIONS PROPOSÉES

ATELIER TREMPLIN EMPLOI (ATRE) ALENÇON Actualisation du pôle logistique

FÉDÉRATION DU SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS - ORNE ARGENTAN

- Phase d’étude et de recensement de la précarité axée en priorité sur les 
zones blanches associatives identifiées dans l’Orne.
- Analyse des données et des besoins recensés dans le but d’émettre un 
rapport détaillé et de définir des secteurs d’interventions prioritaires

FÉDÉRATION DES COMMERCANTS, 
ARTISANS & INDUSTRIELS ARGENTAN Développer la structure de la fédération et l’attractivité de la ville en 

planifiant et organisant des opérations commerciales ou culturelles...

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MORTAGNE AU 

PERCHE

- Gestion des ressources humaines : étude et préconisations pour un 
meilleur suivi du temps agent dans l’ensemble des services de la collectivité
- Conseils et participation aux actions de mutualisation des services 
administratifs (RH, commande publiques...) entre les communes et l’EPCI

HYDRONIC MORTAGNE AU PERCHE Gestion de projet d’un nouveau produit

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT ALENÇON

- Contact et suivi des entreprises : presentiel et virtuel
- Diagnostics numériques et/ou de vente en ligne
- Reporting d’activités
- Animation de réunion d’information

SICAB & SASIC LA FERTÉ-MACÉ & 
PUTANGES LE LAC

- Optimiser l’implantation des zones de travail
- Digitalisation du système internet et d’information
- RH : Gestion Prévisionnelle Emploi et Compétences

« LES COURTS CIRCUITS » ASSOCIATION ALENÇON Mission de réduction des déchets

ADIS UROU & CRENNES Projet de développement commercial (France et export)

VERESCENCE ÉCOUCHÉ Marketing numérique : réalisation de reporting sous Power BI

MISSION LOCALE L’AIGLE Chargé de communication en audiovisuel
Chargé de projet RGPD

VILLE DE LA FERTÉ MACÉ LA FERTÉ MACÉ Analyse des besoins sociaux / Organisation d’un événement

VILLE - SERVICE SPORTS & LOISIRS LA FERTÉ MACÉ Évènementiel : organisation d’un tournoi de Football (juin 2021)

O2 FLERS Développement de l’agence RH et commercial

OBSERVATOIRE DU PATRIMOINE 
RELIGIEUX ORNE Recensement du patrimone dans l’orne

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT ALENÇON - Appui au développement économique et à la formation des Artisans 

- Conseiller et accompagner les entreprises artisanales

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT ALENÇON Appui administratif : accroître la qualité du classement, de l’archivage et de 

la base de données « Répertoires des Métiers »

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PERCHE ORNE Informatique : diagnostic du parc informatique et préconisations d’évolution

VALÉO ATHIS-VAL DE 
ROUVRE

Management et ingénierie qualité industrielle (HSE) : évaluation des risques 
professionnels, amélioration de la gestion de déchets sur le site


