
Phase 1 :  AMONT - attirer le jeune auprès des ERICs

Théo

Accueil dans 
les institutions publiques

Jeune sans 
qualification

@
Accès de façon 

indépendante et autonome.
Accroche amicale qui 

suscite la compétitivité.

Utilisation 
de l’application

visualisation des résultats
Avatar, teasers vidéo et cartographie

Théo, 22 ans, a quitté le 
système scolaire à 16 ans.
Passionné de jeux vidéos, il 
passe beaucoup de temps 
devant son écran, à créer 
des vidéos et parfois à 
utiliser le langage HTML.

ERIC

Animateur

Mission 
locale

MAIRIE
Education 
nationale

Foyer des 
jeunes

Ou

Communication via 
réseaux sociaux

Théo est sur Facebook, il remarque 
qu’un de ses amis a testé une nouvelle 
application ‘‘mon avenir num’ERIC’’. 
Intéressé par la phrase d’accroche et 
l’appréciation de son camarade. Il décide 
de cliquer sur ce lien.

Théo est allé à la mission locale, à la mairie 
et au foyer des jeunes. Ces trois institutions 
l’ont redirigé vers un ERIC proche de chez 
lui afin qu’il utilise l’application ‘‘mon avenir 
num’ERIC’’.

Théo évalue sa personnalité et ses 
appétences à travers la création d’un 
avatar et la passation d’un Quizz.

Théo a terminé d’utiliser l’application, cela ne lui a 
pris que quelques minutes. 
Il a désormais accès à des vidéos qui présentent 
succinctement la nature des six emplois d’avenir 
dans le domaine du numérique ainsi qu’une 
cartographie interactive illustrant le positionnement 
des ERIC dans la région.  

Phase 2 :  Pendant - révéler les compétences

Théo se rend dans un 
ERIC avec les résultats 
du Quizz. Il est accueilli 
par un animateur.

Grâce au 
Quizz, Théo 
sait qu’il a un 
profil «Gamer». 

L’animateur 
accompagne Théo 
tout au long du 
processus et lui 
montre le teaser 
«Gamer».

L’animateur lui 
montre ensuite des 
images prélevées 
du teaser pour 
ouvrir le dialogue. 
Le jeune repère 
ainsi des savoirs, 
savoirs-faire, 
savoirs-être, 
ses capacités 
à effectuer des 
activités et tâches. 

Au cours de la 
discussion avec 
l’animateur sur la 
présentation du 
profil, le jeune 
peut se rendre 
compte s’il est 
sur la bonne voie 
ou s’il doit voir 
d’autres teasers 
ou se réorienter...

En fonction de l’échange avec 
le jeune, l’animateur l’orientera 
vers un atelier existant ou 
créera avec lui un atelier 
spécifique.

Théo peut participer à 
deux ateliers : 
le premier permet 
de valider ses 
compétences 
existantes, le second 
permet d’évoluer 
et de monter en 
compétences dans 
son domaine.
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GAMER
Théo Animateur

Participer 
aux Ateliers

Cartographie des 
ateliers des ERIC

Visionnage du 
teaser et des images 

Orientation
vers un profil  

Accueil dans  un eric avec 
les résultats du quizz

Validation 
du profil

Construire un atelier 
avec un animateur
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Théo peut se diriger vers la 
mission locale qui l’oriente 
vers des formations.

Théo peut éditer un 
CV amélioré avec ses 
nouvelles compétences. 

Phase 3 :  en aval- certifier les compétences

montée en 
compétence

Animateur

attestation des 
compétences

visualisation au sein 
de deux espaces

CV
MISSION LOCALE

ENTREPRISE

Formation

emploi
Stage

Il va à la rencontre 
des entreprises.

Les entreprises peuvent 
visualiser les profils 
labellisés «avenir 
Num’Eric»

impression d’un cv lien avec les 
entreprises

espace entreprise

Théo a certifié des 
compétences au sein des 
ateliers, il peut maintenant 
les visualiser dans deux 
espaces : son espace 
personnel et l’espace 
Linkedin, son CV-vitrine.

Théo s’inscrit à des ateliers

Théo

Espace Personnel Espace 
Professionnel
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