
Mais qui ne savent pas ce qu’ils 

veulent faire plus tard - Qui 

n’aiment pas trop l’école - Qui ne 

veulent pas rentrer dans une case 

 

Proposition activité CSE 

 

Des ateliers pour que les enfants de vos salariés préparent leur avenir 

professionnel 

Mon Projet et Azimuto conçoivent et animent des ateliers pour les jeunes. Forts de cette 

expérience, soit en classe soit avec des structures partenaires (600 jeunes rencontrés), nous 

pensons que les enfants des salariés peuvent également bénéficier de ces ateliers. 

Pour qui ? 

Adolescents et jeunes adultes (16-25 ans) 

Objectifs ? 

1) Mieux se connaître, gagner confiance en soi 

- pour identifier ses forces, ses qualités, ses centres d’intérêt 

- pour entamer son projet professionnel 

2) Partir à la découverte des univers professionnels 

- pour s’inspirer et se projeter 

- pour dépasser les idées reçues 

3) Développer des compétences qu’on n’apprend pas à l’école 

- pour s’exprimer, s’assumer, savoir se présenter 

- pour prendre des initiatives, rester curieux 

- pour trouver sa place dans le groupe 

Comment ? 

- des ateliers collectifs 

Parcours conçu pour approfondir la connaissance de soi, décortiquer des métiers, ouvrir le 

champ des possibles et réfléchir sur son projet professionnel 

- des temps d’échange individuel avec des spécialistes de l’accompagnement des jeunes 

Pour faire le point sur les avancées, les réflexions et les leçons tirées pendant les différents 

temps collectifs 

- des jeux, du sport, du théâtre d’improvisation 

Parce qu’on développe des compétences indispensables à travers des activités ludiques et 

sportives : créativité, expression orale, agilité, adaptation, etc. 

- un projet collectif mené par un groupe de jeunes 

Choisi par les jeunes, ils sont responsables de le concrétiser. Ex : tourner et publier une 

vidéo, organiser un tournoi de sport, créer un potager, démarrer un projet d’entreprise etc. 

Nous adaptons différents formats 

• Ateliers collectifs de 2 journée à 5 journées 

• Ateliers, projet collectif, visites et rencontres professionnelles, échange individuel sur 3 à 

5 journées, jusqu’à 1 semaine de vacances (format colonie) 

Activités coanimées par Mon Projet et AzimutO 

→ Mon Projet rapproche les jeunes et le monde du travail pour les aider à décider de leur projet 

professionnel 

→ AzimutO anime des ateliers variés pour des jeunes sur la connaissance de soi et l’orientation 

professionnelle 

https://monprojet.me/
https://www.asso-azimut.org/

