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AVANT LE FORUM
Facultatif



Connectez-vous en cliquant

directement sur le bouton :

Si ce n’est pas encore fait : créez votre

sur

Une fois connecté, cliquez sur MON
COMPTE et complétez votre profil !

compte visiteur !

« LOGIN » en haut à droite de l’écran ou2
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SE CONNECTER A SON COMPTE
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Sur la page MON COMPTE cliquez sur Ma recherche d’emploi

Vous pourrez alors compléter vos informations personnelles et ajouter votre CV à
votre profil !

COMPLETER SON PROFIL (pour les volontaires)

1
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Si vous n’avez pas de CV vous pouvez en créer un en utilisant le MODULE JOB et en remplissant
toutes les rubriques :



LE JOUR DU FORUM



1 Cliquez sur :

3 Cliquez sur votre région pour accéder à votre forum :

2 Rentrez vos identifiants et connectez vous :

A. SE CONNECTER AU FORUM DE SA REGION

PHOTO A VENIR 



B. LES DIFFERENTS ESPACES

PHOTO A VENIR 



Rencontrez des professionnels du médico-social ou de l’insertion, et plongez-vous dans
leurs quotidiens !

RDV sur l’espace d’accueil dès votre connexion !
Un petit mot de bienvenue pour un lancement officiel du forum. Aussi, un rappel sera fait 
quant au déroulé du Forum et au fonctionnement de la plateforme.

Profitez du témoignage d’anciens volontaires et de professionnels pour vous enrichir de ce 
partage d’expériences ! 

Découvrez les structures du grand âge et du médico-social de votre région via des stands

Visualisez l’étendue des offres d’emploi, de formation, de stage, de volontariat… qui s’offrent
aux jeunes sur la région !

virtuels. Profitez-en pour récupérer des contacts et élargir votre réseau !

Découvrez « Les Interviews vérité : le SC2S dans la vraie vie ! »



Et uniquement pour les volontaires qui se sont inscrits au moment de l’inscription : 

Retrouvez sur votre feuille de route personnalisée et sur ce lien : le planning 
du forum (matin ou après-midi)

Participez à un coaching pour préparer l’après Service Civique !
Réservé aux volontaires qui se sont inscrits avant le jour J

https://drive.google.com/file/d/18EIstdsxWBlT2miUwSvG5DcLC59Y1aDo/view?usp=sharing


C. ZOOM SUR LES INTERACTIONS ET ECHANGES

Espace Témoignages

Le jour du Forum, des anciens volontaires en Service Civique viendront témoigner de leurs
expériences et de la suite de leurs parcours ! Des professionnels du secteur médico-social
compléteront les propos des jeunes à travers un échange dynamique et convivial.

Profitez du chat de la table ronde pour poser vos questions aux intervenants et réagir !



Espace Découverte thématiques et métiers

Le jour du Forum, deux sessions de Découverte thématiques et métiers sont organisées !

A chaque session vous aurez l’occasion de rencontrer jusqu’à 10 professionnels prêts à vous
présenter leurs métiers et leurs parcours, ou prêts à discuter de thématiques intéressantes
pour vos projets.

Un plongeon dans le monde professionnel !
A vous de choisir le métier ou la thématique que vous souhaitez découvrir ou redécouvrir.

PHOTO à VENIR 



Espace Opportunités

Retrouvez sur cet espace toutes les offres proposées par les partenaires présents sur le Forum ;
disponibles et accessibles pour les jeunes !

-
-
-
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-
-

Offres d’emploi
Offres de formations
Offres de bénévolats
Offres d’alternance
Offres de stage
Offres de Service Civique

Une fois sur l’offre, vous pouvez rejoindre le
stand du partenaire en cliquant sur le bouton
suivant :



Espace Stands

Le jour du Forum, découvrez les structures du médico-social 
de la région!

Cliquez sur les stands des structures qui vous intéressent et
découvrez leurs missions, objectifs, organisations à travers 
des vidéos, plaquettes de présentation... 

Pour élargir ton réseau de contacts professionnels, clique sur contact : 



ENCORE DES QUESTIONS ?!

Le jour J : participez au temps d’accueil et découvrez le fonctionnement
plateforme en cliquant sur cet espace dès l’heure de lancement du forum!

Urgent : connectez-vous à la plateforme du forum et cliquez sur CONTACT pour nous envoyer un 

technique de la

Le jour J : derrière le stand INFORMATION des professionnels sont présents pour répondre à vos
questions!

mail !



A très vite sur les Forums Régionaux du 
Service Civique Solidarité Seniors 

www.forums-sc-solidariteseniors.fr

http://www.forums-sc-solidariteseniors.fr/

