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Bi’Kigaï mobilise partenaires et recruteurs
pour son 1er forum
Bi’Kigaï est la contraction de
Billom Communauté et d’Ikigaï,
terme japonais signifiant « joie
de vivre, raison d’exister ».

Bi’Kigaï, service Jeunesse de Billom Communauté, organise un premier
forum, à destination des 14-25 ans, axé sur l’orientation, l’accompagnement,
l’engagement et la professionnalisation. Il se déroulera samedi 26 mars au
matin au Centre Culturel Jacques Brun à Egliseneuve-près-Billom, avec
un double objectif, créer du lien entre jeunes, partenaires et recruteurs, et
présenter des offres d’emploi accessibles et des parcours multipliant leurs
chances d’acquérir de l’expérience.

Un forum en guise de boussole
Entre 14 et 25 ans, les jeunes s’interrogent sur le parcours à suivre pour devenir de jeunes
actifs épanouis. Au regard du contexte économique et de la multiplication des dispositifs
d’accompagnement mis en place, ce forum a pour objectif de susciter des vocations,
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proposés en amont pour les
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d’apporter des réponses concrètes aux besoins des jeunes, et de les informer sur les
nombreuses possibilités offertes pour bien préparer leur avenir.
Le forum, co-organisé en collaboration avec les jeunes conscrits d’Egliseneuve, sera
aménagé en 4 espaces consacrés :
•

à l’orientation, en présence du Centre Régional d’Information Jeunesse et de l’agence
Auvergne Rhône-Alpes Orientation,

•

à l’accompagnement, en présence du Service Economie de Billom Communauté et
d’Auverboost, pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise ou reprendre une activité,

•

à l’engagement, en présence de structures proposant des services civiques et
d’associations oeuvrant pour l’insertion professionnelle et la mobilité à l’international,

•

à la professionnalisation, en présence de recruteurs, proposant des offres accessibles
tels que des jobs d’été ou étudiant, des contrats en alternance, en intérim ou simplement
des stages en entreprise.

Un rendez-vous pour créer du lien
C’est dans un esprit de rencontre intergénérationnelle et de partage d’expérience que le
Forum Bi’Kigaï a été conçu. Les jeunes seront amenés à construire une approche motivée
auprès de partenaires et recruteurs. Leurs échanges devront guider les jeunes dans leur
choix de parcours, les rassurer et leur donner confiance.

Vous êtes recruteur et vous souhaitez participer, contactez Bi’kigaï
Laëtitia : 06 75 65 43 09
bikigai@billomcommunaute.fr

La démarche
De nombreux forums pour l’emploi sont organisés sur le territoire
puydômois à diverses périodes de l’année. Cependant, très peu
de jeunes sont présents ou se sentent concernés par les offres
proposées. C’est pourquoi les élus communautaires ont souhaité
concevoir un forum dédié spécialement aux jeunes en recherche de
premières expériences (contrat en alternance ou en interim, service
civique, job étudiant, job d’été, stage en entreprise).

Un forum pour créer du lien entre jeunes, partenaires
et recruteurs
Si, pour trouver leur voie, les jeunes ont besoin d’apprendre à se
connaître et de développer leur estime de soi par l’acquisition de
compétences et d’expériences, les recruteurs cherchent à s’entourer
de personnels dignes de confiance, consciencieux, investis et
créatifs pour assurer la croissance de leur entreprise.
C’est pourquoi il est urgent de créer du lien entre les jeunes et les
recruteurs autour de projets d’entreprises qui ont du sens et des
valeurs partagées, et de transmettre les notions d’engagement, de
coopération et de plaisir dans le travail qui occupe un tiers de la vie.

Les petits-boulots : un service gagnant-gagnant
dans tous les secteurs
Toujours en quête d’un job pour financer leurs études ou leurs
activités, lycéens et étudiants sont en capacité d’effectuer toute
sorte de missions simples et accessibles : un inventaire, une mise
à jour de fichiers clients, un coup de main saisonnier pour cueillir,
ranger, nettoyer, classer…
Ces missions peuvent venir compléter celles d’un autre salarié en
période de « rush ». Cela peut être une mission de quelques heures
par semaine, par mois, ou de quelques jours. L’essentiel est que
l’un et l’autre puissent se rendre service mutuellement.
Pour cela, le Service Jeunesse souhaite ouvrir le forum à tous
les secteurs d’activités présents sur Billom Communauté : de
l’agriculture à l’industrie en passant par le commerce, l’artisanat, et
tous services de proximité.
Sont également invitées les agences d’Interim qui pourront
proposer des offres aux jeunes du territoire poursuivant leurs études
à Clermont-Ferrand afin de leur faciliter l’accès aux entreprises
proches de leur logement d’étudiant.
Face à la pénurie de main d’œuvre dans les communes, une
attention particulière sera portée aux métiers de l’animation et du
médico-social.

Mieux préparer l’avenir avec l’alternance et des stages formateurs
Un espace sera consacré aux recherches de stages en entreprise qui ne se limitent pas à
de l’observation mais qui soient formateurs, ainsi qu’à l’alternance. Outil de recrutement
qui offre une voie royale aux jeunes, l’alternance permet aux recruteurs de tester une
personne sur une plus longue durée qu’une période d’essai classique, de la former selon
ses besoins et ses valeurs, tout en bénéficiant d’exonérations.
Du CAP au BAC+5, la moitié des alternants bénéficient d’une embauche dans l’entreprise
au terme de son contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. De nombreux
secteurs comme les métiers du BTP, de l’automobile, de la coiffure, des banques et
assurances, utilisent ce type de contrat pour anticiper leurs besoins de personnels. Les
jeunes sont ainsi mieux encadrés, mieux préparés et évoluent plus vite. A contrario, cela
leur permet de se rendre compte plus rapidement qu’ils se sont trompés de voie et de
gagner du temps pour la suite.

Des partenaires incontournables de l’orientation,
de l’accompagnement et de l’engagement citoyen
De nombreux partenaires présenteront les dispositifs d’accompagnement des jeunes
déployés tout au long de l’année.

Personne ne peut être plus unique
rôle à jouer dans l’évolution de la

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation viendra avec le Bus de l’orientation pour répondre
aux questionnements des plus jeunes et de leurs parents. L’agence présentera deux
dispositifs :

société : c’est l’essence même de

•

Auverboost, qui accompagne les jeunes dans leur création d’entreprise ou de reprise
et de développement d’activité,

•

et 11/17’lab, en soutien aux initiatives des 11/17 ans qui portent des projets citoyens,
culturels, artistiques, solidaires ou sportifs.

que quiconque. Chacun a son propre

cette initiative portée par Bi’Kigaï qui
favorise la rencontre, la découverte
de l’autre, sans jugement, ni préjugés,
pour aller vers la réalisation durable
de soi au sein de l’entreprise et bien
au-delà.

Un espace sera consacré aux recruteurs du monde associatif et institutionnel pour
valoriser les chantiers internationaux de jeunes bénévoles qui encourage la mobilité, ou
encore les services civiques qui sont aussi l’opportunité de développer l’engagement au
service de l’intérêt général.
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