
Dans le cadre du dispositif spécifique d’Etat d’aide aux jeunes, le
CEJ (Contrat d’Engagement Jeunes - anciennement Garantie
Jeunes), AGIR anime des ateliers de simulation d’entretiens
professionnels.

Le parcours du CEJ peut durer jusqu’à un an et comporte deux
phases d’accompagnement par la Mission locale : un temps collectif,
puis un parcours individualisé.

L’action d’AGIR vient en complément, pour permettre aux jeunes
d’estimer leur présentation et leur capacité à convaincre dans le
cadre d’une demande de stage, d’une offre d’emploi ou d’une
demande d’entrée en formation. Chaque simulation d’entretien est
suivie d’une restitution à chaud.

Nous permettons ainsi aux jeunes d’évaluer leur présentation
professionnelle auprès d’un interlocuteur extérieur et bienveillant.

Un atelier dure environ 30 mn par rendez-vous,                         
sur 3 heures minimum.

Des jeunes de 16 à 25 ans qui bénéficient d’un Contrat Engagement
Jeunes. Ce dispositif est réservé aux jeunes qui ne sont pas étudiants, ne
suivent pas une formation et présentent des difficultés d’accès à l’emploi
durable. L’objectif du CEJ est une entrée rapide et durable dans l’emploi.

Ces jeunes sont accueillis et accompagnés par la Mission locale Garrigue
Cévennes, sur un territoire allant d’Aigoual Cévennes au Pic Saint Loup et
incluant le Piémont Cévenol et Ganges.

Vous serez accompagné.e dans votre mission et formé.e

Dates à retenir :
- Réunion d’information pour les nouveaux bénévoles le 15 septembre à

14h ou le 20 septembre 2022 à 9h30, dans nos locaux, Espace Martin
Luther King, 27 boulevard Louis Blanc à Montpellier (Tram – Corum).

- Réunion plénière d’adhérents le 27 septembre 2022.

Votre contact
Véra Brochu     T 06 87 98 80 92    verabrodu@gmail.com

à Ganges, Le Vigan, St Hippolyte du Fort ou Saint 
Mathieu de Tréviers

Une à 2 fois par mois.

AGIRabcd est une association reconnue d’utilité publique.
Elle est agréée par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Elle collabore avec les Ministères des Affaires
étrangères, de la Justice, de la Santé et de l’Intérieur. Avec les collectivités
territoriales, les Missions locales, les Centres communaux d’action sociale,...

Les valeurs de AGIRabcd :
- Le respect de l'autre, la tolérance et la neutralité, tant politique que

confessionnelle.
- Une contribution au développement de l'emploi, sans que son action porte

préjudice aux emplois rémunérés.
- Un bénévolat sans aucune rémunération, en accord avec la Charte de

AGIRabcd.

CEJ Contrat d’Engagement Jeunes
Permettre aux jeunes d’évaluer leur présentation et leur 

capacité à convaincre dans le cadre d’un entretien


