
« Forums Digitaux régionaux 

Service Civique Solidarité Seniors »



Objectifs du Forum

Cet événement a pour objectifs de faciliter les passerelles entre les volontaires en Service 
Civique aujourd’hui en mission et les acteurs du secteur du grand âge (informations, 

recrutement, formations, opportunités de bénévolats, autres formes d’engagement…). 

Aussi, ce sera l’occasion de valoriser le programme Service Civique Solidarité Seniors, tous 
ses partenaires et les volontaires.

Le forum sera composé de différents temps permettant à chaque jeune d’en découvrir plus 
sur la filière professionnelle du grand âge, d’élargir ses connaissances sur les métiers et 

acteurs qui la composent, et de se créer un réseau pour ses projets d’avenir.

Un Forum favorisant les rencontres autour de l’engagement ! 



Le Hall de stands 
(propre à chaque 

région)

Un 
exemple de 

stand de 
partenaire

La salle pour 
les 

conférences

Le Hall du 
forum

Le forum digital: se projeter

Exemple : https://salonvirtuel-formation-evolution-pro.letudiant.fr/fr

https://salonvirtuel-formation-evolution-pro.letudiant.fr/fr


Au programme

 Plénière d’ouverture 

 Conférence générale / table-ronde thématique d’introduction (obligatoire)

 Coachings professionnels individualisés : pour rencontrer des jeunes en direct, les aider à présenter 
et valoriser leur expérience de Service Civique et leur projet d’avenir

Une trame proposée aux professionnels (coachs), qui s’adapte à l’ancienneté du volontaire, à différents niveaux 
d’avancement de sa réflexion.

 Webinaires métiers « secteur grand-âge » (2 sessions de webinaires) : 
pour présenter et valoriser auprès des jeunes les parcours et métiers du secteur médico-social

Exemple :  « Je vous présente mon métier d’auxiliaire de vie ». 
Durée de chaque webinaire : 40 min (20 min + 20 min Q/R)

 Stands de partenaires : tenus par les acteurs régionaux, où les jeunes pourront venir s’informer, 
échanger, se renseigner sur les opportunités qui s’offrent à eux (jobs d’été, emplois durables, stages, 
alternance, bénévolat, dispositifs…) 
Stand à agrémenter avec logo, documentation, vidéo….
Echanges en direct le jour J avec les jeunes  (visio, chat) avec les représentants des structures partenaires



Le forum digital : planning du jeune participant

Exemple



Le Forum : votre mobilisation

Comment vous inscrire aux différents temps et valider votre 
participation ? 

En étant exposant : vous tiendrez un stand virtuel et permettrez ainsi aux volontaires de connaître votre structure et vos 
modalités de recrutement/bénévolat/de formation. 

Validation de l’intérêt par retour de mail à Lucie + envoi des supports souhaités

En animant un webinaire métier : vous serez amené à présenter votre métier aux visiteurs du Forum via une conférence Zoom.

Validation  en complétant ce questionnaire d’ inscription : inscription webinaire 

En étant coach (temps non compatible avec celui des webinaires pour le même professionnel) : vous écouterez et conseillerez un jeune 
volontaire sur son projet d’avenir.

Validation  en complétant ce questionnaire d’ inscription : inscription coaching

Merci de partager ces liens et informations en interne (si mobilisation collective) ! 
Chaque professionnel mobilisé doit compléter individuellement le questionnaire correspondant à sa mobilisation !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew3jhutlLTEhJ5TFEgeKzINhXCCbwQnaYxUmz4sgLIgVYVzw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1BrGj8XWlIWBqFTSCNEUcZF8bE5FyzbfvxJfeunbpvwk/edit


Le Forum Régional - IDF

Quand? 
Jeudi 27 mai de 14h à 17h30

Lucie ROSEE
Cheffe de projets – Engagement solidaire des entreprises

Tél. 06 82 52 02 88 - lrosee@uniscite.fr

Yolainne OLIVIER
Coordinatrice régionale Service Civique Solidarité Seniors

Tél. 06 63 44 98 83 - yolivier@sc-solidariteseniors.fr

mailto:lrosee@uniscite.fr
mailto:yolivier@sc-solidariteseniors.fr

