
Valoriser vos compétences par la pratique du bénévolat

Promouvoir une société inclusive et sensible aux causes
sociétales et à l’engagement citoyen

Contribuer au développement 
de votre réseau social et professionnel

Découvrir le secteur de l’ESS, le monde de l’entreprise, et
ouvrir des perspectives d’orientation

Favoriser le développement de vos compétences relationnelles

Se sentir utile et reprendre confiance
en soi et en ses capacités

Travailler en équipe et partager ses compétences avec
d’autres

Pro Bono Explorers - Jeunes Demandeurs d'Emploi -  
 

Nous offrons la possibilité à 15 jeunes demandeurs d'emploi de 20 à 25 ans de
participer à une expérience professionnalisante et d’en valoriser les compétences

acquises durant le programme pour leur recherche d’emploi.
 

Notre objectif : Vous permettre de découvrir de nouvelles compétences, changer votre
rapport à vous-mêmes et aux autres, vous engager dans une dynamique de groupe,

découvrir le monde associatif et les causes qu’il défend.
 

Parce que tout le monde a des compétences et parce qu’il faut de vous pour
faire un (autre) monde.

Ce programme en 5 étapes se tiendra à Lyon entre le 13 juin et le 8 juillet 2022. 
Un programme qui va permettre à ces 15 jeunes de découvrir leurs compétences douces
(soft skills) et le monde de l'économie sociale et solidaire, mettre en application leurs

compétences et les valoriser à l'issue de l'expérience.
 

En participant à ce programme, qu'est-ce que ça vous apporte ?

Rencontrer des acteurs variés



Sensibilisation à
l’ESS
 Témoignage d'un
professionnel
engagé 
Découverte d'une
association
lyonnaise
inspirante

Répondre aux
besoins de
l’association
Mettre en pratique
vos softs skills
Partager vos
compétences avec
l’association

Valoriser votre
engagement
S'Inscrire sur la
plateforme
Jobready 
Compléter votre
profil à travers
l'expérience vécue
Mesurer l'impact
sur l'association 

 Notion de "soft
skill" et son
vocabulaire
L’importance des
"soft skills" dans le
monde
professionnel
Identifier et
valoriser vos
propres "soft
skills"
Présentation de la
plateforme
Jobready

Valoriser des
compétences
développées
 Valoriser
l'expérience sur CV
et lors d'entretiens
d’embauche 

 21 juin | 14h-17h
3h d'atelier

 24 juin | 9h-17h
1 journée

d'engagement

28 juin | 14h-16h
2h d'atelier

 13 juin | 9h30-12h
2h30 d'atelier

8 juillet | 9h-12h
3h d'atelier

Approriez-vous
vos "softs skills"

Découvrez
l'Economie
Sociale et
Solidaire

Mobilisez vos
compétences
auprès d'une
association

Valorisez vos
compétences et cette

expérience !

La journée d'engagement est un temps fort et solidaire qui rassemble les 15 jeunes ainsi que 15 autres
volontaires de tous horizons : salariés d'entreprises, étudiants, retraités ... leur mission sera de conseiller

et accompagner 3 associations dans leurs projets, en partageant leurs compétences et expertises.

Les étapes de notre programme immersif

Qui sont les 3 associations à accompagner ?

Conscience et Impact Ecologique est une association d’éducation populaire à la
transition écologique. Cette association a pour but de favoriser l'appropriation des

problématiques écologiques et des solutions qui en découlent pour tous types de publics
et notamment les publics éloignés des enjeux écologiques.

L’AMAAC (association de médiation et d’accessibilité à l’art et à la culture) a été
créé dans le but de favoriser le  développement artistique et culturel pour chaque

individu. Dans une démarche solidaire et respectant son  objectif principal, le
programme Access'Festival vise à faciliter l'accès des festivals aux personnes en

situation de handicap.  

WeeeFund a pour mission de lutter contre la fracture numérique, l’obsolescence
programmée et de réduire le gaspillage électronique. L'association créée des programmes
d'accompagnement qui peuvent inclure l’équipement en matériel informatique, la
formation, l’animation d’atelier, et la maintenance du matériel informatique et ils ont
aussi un service de collecte de matériel informatique auprès d’entreprises et autres
organisations, récupère, reconditionne et donne une seconde vie aux matériels
informatiques.

Pour participer à ce programme, contactez-nous !

Marie Hantz, marie@probonolab.org | 06.22.91.34.91

Louise Sinegre, louise.sinegre@probonolab.org | 06.98.83.35.01

mailto:marie@probonolab.org
mailto:marie@probonolab.org

