
Notre objectif ?
Créer du lien et renforcer le dialogue 
entre les jeunes et les entreprises

Jeune et Entreprise,
le duo gagnant !

Contacts

CCI Côte-d’Or
Pôle Relation Jeune-Entreprise

Place des Nations-Unies
21 000 DIJON
03 80 65 92 52 / 03 80 65 92 33
apprentissage@cci21.fr

www.cotedor.cci.fr

Opération financée par

•	 En améliorant la connaissance du monde économique, 
des	métiers	et	des	filières,	mais	aussi	des	formations	et	de	
leurs débouchés. 

•	 En étant au plus proche des attentes des jeunes pour 
mieux les informer. 

•	 En facilitant l’intégration durable des jeunes dans les 
entreprises. 

•	 En valorisant les entreprises vertueuses.



Chaine YouTube Club des Parents Plateforme de stages

Parce que c’est aux jeunes 
d’exprimer et de confronter leur 
vision de l’entreprise, la CCI Côte-
d’Or met en place une chaine 
YouTube animée par un groupe de 
10 jeunes volontaires.

Ces derniers sont amenés 
à produire, avec l’aide d’un 
community manager, des contenus 
video, de manière régulière, afin de 
fédérer et animer une communauté 
autour de thématiques du monde 
de l’entreprise.

Ce projet extrascolaire permet 
aux jeunes de développer des 
compétences aussi bien techniques 
(écriture d’un scénario, tournage, 
montage…), que comportementales 
(travail en équipe, confiance en soi, 
respect des délais…), qui sont autant 
d’atouts pour enrichir leur CV.

À l’heure de la digitalisation et des 
bouleversements qu’elle engendre, 
il est de plus en plus compliqué 
pour les parents, qui réfléchissent à 
l’orientation de leur enfant, d’avoir 
une vue d’ensemble sur la diversité 
et l’évolution des métiers, ainsi 
que sur les secteurs porteurs et sur 
l’environnement économique.

Une situation stressante pour les 
parents !
C’est pour faire face à cette difficulté 
que la CCI Côte-d’Or met en place 
un Club des Parents, qui a vocation 
à devenir un lieu d’échanges et de 
lien entre orientation et monde de 
l’entreprise.

Que ce soit pour découvrir le 
monde de l’entreprise à 14 ans, 
ou plus tard, pour valider un 
diplôme, les stages sont des 
périodes incontournables pour 
permettre aux jeunes d’acquérir 
de l’expérience. Or, il n’est pas 
toujours évident de trouver la 
bonne entreprise, et encore moins 
d’obtenir le bon contact.
C’est pourquoi la CCI Côte-d’Or 
met en place une plateforme de 
stages qui permet aux jeunes de 

savoir quelles sont les entreprises 
où il fait bon faire un stage, et aux 
entreprises d’améliorer leur marque 
employeur.
Un système de notation par les 
stagiaires permet de mettre en 
valeur les entreprises qui ont de 
bonnes pratiques en matière 
d’accueil de stagiaires.
Enfin, un système de « sourcing » 
de stagiaires est proposé aux 
employeurs pour leur faire gagner 
un temps précieux.

Avec notre chaine YouTube, 
les jeunes parlent aux jeunes !

En quête d’information
sur l’orientation et les métiers ? 
Rejoignez le Club des parents.

Trouver un bon stage ?
Facile avec notre plateforme
de stages unbonstage.fr

www.unbonstage.fr


