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La philosophie ?  Proposer un programme pédagogique original et 
utile qui créer des liens entre les acteurs de 
l’ESS, les étudiants et les entreprises du territoire.  
 

Permettre aux jeunes chercheurs d’emploi de mettre 
leurs compétences au service d’associations et 
d’entrepreneurs grâce aux Prestations de Services 
Solidaires (PSS) 
 

Responsabiliser les jeunes, développer leur autonomie et 
leur capacité d’initiatives grace à un projet pédagogique 
d’apprentissage à l’entrepreneuriat coopératif. 
Les jeunes créent et proposent des services de proximité 
aux habitants et entreprises locales.  

Mobiliser les étudiants aux côtés des habitants dans le 
cadre d’un programme pédagogique afin d’accélérer le 
changement au sein des quartiers. Premier quartier test : 
Le grand Bellevue, dans le cadre du dispositif Bellevue 
en Transition impulsé avec Environnements Solidaires. 

Qui sont les 
jeunes ?  

Etudiants des grandes écoles et universités de L3 
à M2: Ecole des Mines, Icam, Centrale Nantes, 
Audencia, l’IAE IEMN et de Saint Félix… tous 
volontaires (missions hors cadre scolaire)  
 

Jeunes diplômés (Bac +3 minium) en situation de 
recherche d’emploi, et adhérents de Cojob Nantes.  

Tous les jeunes âgés de 16 à 18 ans scolarisé ou 
déscolarisé souhaitant s’investir dans un projet collectif le 
temps de l’été. 

Etudiants des grandes écoles et Université de la 
métropole (SciencesCom, Centrale, Audencia, Ecole du 
Bois, Icam, IUT, etc.) + progressivement les jeunes du 
quartier du Grand Bellevue  

Quels sont les 
types de 
missions ?  

Etude d’impact, étude de marché, étude de 
faisabilité, benchmark, sondage, stratégie de 
communication …  
 

Soutien à la communication, à la prospection 
commerciale, benchmark, réflexion stratégique sur un 
projet, réalisation d’outils de gestion, rapport 
d’étonnement, etc. 
 

Réalisation de petits travaux : entretien d’espaces 
extérieurs, nettoyage, peinture, … et missions ponctuelles : 
gardiennage d’animaux, aide à l’emménagement, 
rangement. 

Soutien à la communication, étude d’opportunité de 
tester/expérimenter à Bellevue en vue d’un futur 
déploiement. 

Durée de la 
mission 
 

½ journée par semaine, pendant 3 à 4 mois  
 

2 semaines à mi-temps Du 1er juillet au 31 août 2017 Cela va d’½ journée par semaine sur un cycle de 3 à 9 
mois à un 1 atelier mensuel de 2h permettant de 
présenter le projet aux étudiants et habitants de Bellevue 

Période et 
fréquence 

2 vagues de missions sur l’année scolaire  
- octobre à janvier  
- févier à mai 
 

2 missions toutes les 3 semaines environ 1 fois / an, pendant la période d’été 3 cycles de 3 mois dans le cadre de Bellevue en 
Transition (octobre à décembre, janv. à mars et avril à 
juin) et/ou un atelier mensuel de 2h aux côtés des 
habitants et des étudiants 

L’originalité  Une équipe pluridisciplinaire, de 4 étudiants, 
encadrés par un professionnel « entreprise » 
spécialisé dans le management  
 

Les PSS permettent aux jobeurs de valoriser leur CV et 
de retrouver confiance dans leurs compétences. Le 
jobooster, lui, prend du recul sur ses projets. 

Les CJS sont un projet de territoire dans lequel un comité 
local s’engage auprès des jeunes afin de les aider durant 
l’été. Toute personne morale peut s’impliquer : apport de 
compétences techniques ou autres (dons de matériel, 
découverte de métier, visite d’entreprise…) 

Pouvoir situer/étudier la faisabilité de son projet dans un 
territoire défini (le Grand Bellevue) et bénéficier d’une 
dynamique collective qui s’appuie sur la mobilisation des 
jeunes et des habitants 

Quelles 
modalités pour 
l’entreprise/asso 
bénéficiaire?  

Avoir un statut juridique  
Disponibilité de 2h/semaine minimum sur la durée 
de la mission.  

Disponibilité le 1er jour d’accueil : présenter la mission 
au groupe, 
Adhésion à Cojob Nantes de 40€ et participation 
financière (60€ la 1ère mission, puis 100€)  
 

Avoir un statut juridique 
Disponibilité  
Participation financière : prestation de service 

Avoir un projet qui s’inscrit dans les axes de travail de la 
démarche (énergie, habitat, alimentation, vivre ensemble) 
et qui peut s’ancrer sur le quartier de Bellevue.  
Disponibilité de 2 à 4h/semaine 

Personne à 
contacter 
 

Enora Baronnet, coordinatrice régionale Matthieu Fleurance, coordinateur 
 

Caroline Dewynter, coordinatrice régionale Samuel Tiercelin, directeur 

Coordonnées enora.baronnet@alter-actions.org 
nantes@alter-actions.org  
06 6  1 48 79 68 

cojobnantes@gmail.com 
06 51 15 85 00 

paysdelaloire@cooperer.coop 
07 69 21 40 77 

samuel.tiercelin@open-odyssey.org 
06.79.62.40.45 

Vous avez besoin de renfort pour vos projets, vos activités ? Faites confiance aux jeunes ! 
Des solutions nouvelles "par "et "pour" l'ESS grâce à Alter’Actions, Cojob Nantes, Open Odyssey, les CJS 

 

Qu’ils soient lycéens, étudiants de grandes écoles, jeunes diplômés en recherche d’emploi…. ils sont nombreux à vouloir s’investir dans l’ESS, en proposant 

leurs compétences et leur regard frais, aux entrepreneurs de l’ESS et aux associations qui auraient des besoins ponctuels. Il existe des solutions innovantes, 

imaginées par des acteurs de l’ESS.  RDV le vendredi 28 avril 2017, de 9h30 à 12h30 au Solilab pour en savoir + ! 

Une matinée organisée par  Avec les contributions de :   
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