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« Fais pas ton NEET »
C’est quoi ?

18 semaines,
pour faire quoi ?

« Fais pas ton NEET », c’est un programme d’accompagnement 
personnalisé pour t’aider à trouver une formation, un emploi, 

un stage ou une orientation de carrière.
 

Pendant 18 semaines, tu auras la possibilité d’être 
accompagné et guidé afin de réfléchir à ce que tu souhaiterais 
faire dans la vie. Tu pourras rencontrer les personnes idéales 
pour te faire avancer, découvrir des métiers, des entreprises, 

faire des stages et découvrir le monde professionnel sous 
un angle nouveau.

Une vraie
opportunité

d’insertion
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Accompagnement
individuel et

collectif

gratuit

entretiens
individuels
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 de Prévention et
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de l’attestation
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niveau 1 et 2

Le passage
du code

de la route

ateliers
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ateliers 
« Technique de

Recherche d’emploi »

visites
d’entreprises
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d’organismes
de formation

enquêtes
métier

une période
de stage
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 immersion
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de démarches

administratives
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