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ARES - Agenzia Regionale Servizi, Italie
Le premier test a commencé avec 13 personnes (8 femmes et 5 
hommes). Animée par formateur professionnel Dr. Fabrizio 
Mascioli, la session a commencé en Avril. La plupart des 
participants ont analysé leurs difficultés dans la recherche d'emploi 
par les causes suivantes : absence d'expérience de travail, 
impossibilité de se déplacer loin en raison des liens familiaux, 
absence de ressources, projet non défini (d'orientation). Un des 
aspects les plus positifs de l'expérience concerne le soutien 
psychologique mais la plupart des participants ont également 
amélioré leurs réseaux pour l'emploi.

Folkuniversitetet, Suède
La session Job Club + en Suède a commencé le 4 mai et a duré six 
semaines avec 20 participants, de 18 à 26 ans, hommes et femmes 
en proportion égale. La plupart sont issus de milieux sociaux 
défavorisés et vivent encore chez leurs parents. Ils n'ont pas de profil
professionnel clair. Selon eux, le principal obstacle est le manque 
d'expérience et le fait de ne pas savoir quoi faire dans leur vie.

Merseyside Expanding Horizons, Royaume-uni
L'expérimentation Job Club + a été appelée Worksearch au 
Royaume-Uni par Expanding Horizons Merseyside (MEH). MEH a 
travaillé avec des partenaires locaux dont le Centre Joseph Lappin, 
Deathactive, et Merseycare NHS Trust pour recruter des 
participants. MEH a aussi utilisé les médias sociaux. Le test a 
commencé par une journée d'information pour amener les 
participants à discuter des sujets qu'ils aimeraient voir traités et aussi
pour comprendre comment Job Club + diffère du dispositif 
obligatoire au Royaume-Uni. Les participants ont été initiés à la 
nature socratique des sessions et ont pu échanger sur leurs besoins 
avec les formateurs qui ont ensuite, avec les animateurs pairs, utilisé
ces informations pour élaborer un plan de travail basé sur ces 
besoins.

Greta du Velay, France
Après la qualification de cinq formateurs afin qu'ils soient en mesure
de mettre en œuvre la méthode, deux ont participé à la création d'un 
premier groupe : détection des bénéficiaires potentiels, la 
préparation des documents supports, planification. Le premier test a 
été organisé au Puy-en-Velay en Mai-Juin, tutoré par Valérie 
Rimbaud avec huit demandeurs d'emploi, six hommes et deux 
femmes, de 23 à 48 ans. Trois sont d'origine étrangère. Une 
particularité du groupe est que tous avaient une expérience de travail
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dans divers secteurs. Ensemble avec le tuteur, ils ont décidé de cibler
un secteur spécifique, l'industrie, parce qu'il est demandeur de main-
d'œuvre et qu'il concerne de nombreuses d'entreprises de la région, 
principalement dans le Brivadois et l'Yssingelais. En effet, 
l'industrie représente 20% de l'emploi dans le département de la 
Haute-Loire avec 1150 offres d'emploi prévues en 2015. Au niveau 
national, les entreprises affirment que 400 000 emplois ne peuvent 
pas être pourvus chaque année en raison d'un manque de candidats.

Verein Multikulturell - Tiroler Integrationszentrum, Autriche
En Autriche, le premier test a été mis en œuvre avec l'aide de 
l'initiative Akifair au Tirol. Le projet offre une formation et un 
coaching pour les chômeurs de longue durée. Akifair travaille avec 
différentes entreprises et utilise ces contacts pour aider les 
participants à obtenir des entretiens d'embauche. Le groupe Job Club
+ qui a été accompagné par Akifair se composait de 19 femmes et 1 
homme qui avaient en commun de chercher un emploi à temps 
partiel, ce qui  était une nouvelle expérience pour Akifair. 15 
participants voulaient travailler à temps partiel à cause de leurs 
enfants, 3 femmes en raison de la situation familiale ou des 
problèmes de santé. Deux étaient cependant également prêts pour un
emploi à temps plein. Au cours du séminaire, les participants ont eu 
l'occasion de poser des questions et de recevoir des commentaires 
d'un chasseur de têtes. Max Auriemma de la société www.look4u.it a
donné des informations sur la façon dont un chasseur de tête analyse
un CV, sur ce qui est important pour lui lors d'un entretien, et sur la 
façon de négocier un salaire.

Accion Laboral, Espagne
Pour les premiers tests du Job Club + en Espagne, deux groupes ont 
impliqué 9 participants à Valladolid et 8 à Madrid lors de la réunion 
de lancement ! Le Job Club + a été présenté afin que les participants 
connaissent leurs formateurs (Marta Muelas
et Marta Fuerte) et constituer une dynamique de groupe. Différentes 
évolutions de carrière, profils et approches du travail tels que 
l'éducation, les ressources humaines, les technologies, la logistique, 
les produits chimiques ou les finances. Un élément commun a été le 
partage d'expériences, et d'efforts avec l'objectif commun de 
stimuler leurs opportunités sur le marché du travail.

Pour plus d'informations sur le projet consultez le site Jobclub +  [http://www.jobclubplus.eu]
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