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remotivé dans son parcours de
recherche
R
Sabine PELLISSON
Le Réseau eWL F OO (fondation
entreprendre) aide les jeunes sortis
du système scolaire sans diplôme ou
avec peu de qualification, à devenir
entrepreneur de leur vie. Ces jeunes
de 18 à 25 ans peuvent ainsi être
remotivés dans leur parcours de
recherche G X emploi.
Durant 5 jours, une formation a été
organisée pour un groupe de 11
jeunes. Une action qui a bénéficié
du co-financement de la Mission
locale du Genevois et G X
partenaire mécène, la Fondation
Segeco qui a parrainé cette
promotion. De plus, ces jeunes ont
pu vivre une immersion concrète en
entreprise avec le soutien de Segeco
Annemasse (expertise comptable et
son responsable Damien Chatelard),
qui a hébergé cette formation.
Les jeunes ont participé à des
ateliers, des rencontres avec G DXWU V
entreprises. Ils se sont informés tout
en V DSSURSULD W les codes du monde
professionnel.

expliqué Catherine Boudewyn
(déléguée régionale du Réseau
eWL F OO
XU passion doit les amener vers
un projet G WU SULV Mais il faut
aussi TX LOV comprennent le monde
de O WU SULV sous un angle
pratique, pour être conforté dans
leur SURM W a rappelé la
responsable de la fondation Segeco,
Christine Arthaud.
Chaque candidat V VW présenté avec
ses qualités et ses défauts, a donné
des pistes et a expliqué son projet.
Des présentations variées et des
souhaits de professionnalisation dans
les domaines du stylisme, du milieu
hospitalier ou criminel, la création
de produits bio, internet, etc. LGp
de ce WUDYDLO se mettre dans la peau
G X entrepreneur.
Apprendre en groupe avec la volonté
de se qualifier, de valoriser ses
talents, mais surtout de restaurer la
confiance en soi car on est avant
tout O WU SU XU de sa vie. Et pour
cette jeune stagiaire, O RSSRUWX LWp
de trouver un SDUUDL

Restaurer la confiance en soi,
valoriser ses talents
Mardi, dans les bâtiments de
O JJOR à Annemasse, les jeunes de
cette session ont présenté leurs
projets professionnels inspirés de
leurs passions, dans le cadre G X
certification, devant un jury qui ne
les juge pas mais les soutient.
WW action les amène à se
découvrir, à se GpPDUTX U
a
0b0T-SW9M0j0LRMAsOCvVx-3IVNt8cmCbFf579-DbeJLY-FhgLPhSrUS1i-6TeU58Yzll
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