Rouen le 14/02/2019
Communiqué de presse

INÉDIT : Hackathon des Missions Locales de Normandie le 27 février
à Caen

Aller vers les jeunes « invisibles »
Les Missions Locales de Normandie organisent un hackathon : 12 heures de
réflexion mixant jeunes et experts afin de faire émerger des solutions
innovantes pour « aller vers » les milliers de jeunes qui n’accèdent pas aux
services de formation, d’emploi ou d’insertion.
L’heure est à l’innovation, à la réflexion et à la recherche de bonnes pratiques dans les rangs
des Missions Locales de Normandie. Et c’est en misant sur l’intelligence collective que l’ARML
a conçu cet événement.
Son objectif principal est de faire émerger des pratiques nouvelles et transposables d’un
territoire à l’autre pour mieux repérer et accompagner ceux que l’on appelle les « Invisibles »,
des jeunes qui échappent à tous les radars des réseaux et structures d’accompagnement vers
l’emploi et la formation.
Ce sujet est en parfaite résonnance avec l’actualité du gouvernement qui, avec le plan
d’investissement dans les compétences et la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté,
s’est fixé pour objectif d’envoyer en formation 1 million de jeunes au cours des 4 prochaines
années, et notamment les jeunes « NEET » (sans emploi, ni formation, ni stage).
Une centaine de participants sont attendus à ce marathon de l’innovation. D’origines et
pourvus de compétences diverses, les acteurs de ce Hackathon sont des représentants de
Missions locales, d’entreprises, mais aussi des élus, des experts, des partenaires, des
associations, des sportifs et bien entendu, des jeunes suivis et accompagnés ou non, par le
réseau des Missions Locales.
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Comment ça marche ?
Les participants seront répartis dans une dizaine d’équipes composées de profils et de
compétences variés.
Les équipes, aidées tout au long de la journée par des professionnels du design de services publics
auront à faire émerger collectivement des réponses destinées à mieux identifier ces jeunes
invisibles, à répondre à leurs problématiques et à les remettre dans la lumière. A l’issue de ces
12h de travail, l’objectif est de recueillir de la part de chacune des équipes des solutions concrètes,
des bonnes pratiques et de nouvelles hypothèses de travail, le tout devant être
transposable directement sur les territoires.

Deux jurys à l’évaluation
Les projets de chaque équipe sont évalués par un jury d’experts et un jury de jeunes pour
mesurer les axes d’innovation et de faisabilité des solutions élaborées.

Pratique
Mercredi 27 février 2019 - 9h-21h
Le Dôme, 3 Esplanade Stéphane Hessel, 14000 Caen

Vidéo de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=SDgZFv0INPI

Information sur le Hackahton :
https://www.missionslocalesnormandie.fr/hackathon2019-des-missions-locales.html
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