
La super mission du bénévole-coach LinkedOut

  

 

L’association Entourage agit pour l’inclusion 
sociale des personnes très précaires en retissant 
le lien entre les «inclus» et les «exclus». Parce 
qu’on ne peut pas s’en sortir seul, la vocation 
d’Entourage est de redonner aux personnes en 
situation d’exclusion les réseaux dont elles ont 
besoin pour retrouver confiance en elles et 
rebondir. 

Pourquoi
LinkedOut?  

Un constat simple : quand on 
est en précarité ou exclu, les 
chances de retrouver un job 
sont proches de zéro, car on 
est invisible. Or, la précarité 
n’empêche pas le talent   ni 
l’envie de travailler.

Les personnes exclues se 
heurtent à un frein majeur  : 
l’absence de réseau 
personnel et professionnel. 
Or, sans réseau et avec un 
parcours difficile, il est 
quasiment impossible de 
retrouver un emploi par ses 
propres moyens. 

LinkedOut vise à lever ce 
frein en donnant un réseau 
professionnel à ceux qui n’en 
ont pas !

LinkedOut,
qu’est-ce que c’est ?

Le réseau social professionnel des 
exclus ! Les ingrédients-clefs du 
dispositif sont :

● la plateforme www.linkedout.fr
pour viraliser les CV de candidats 
sur les réseaux sociaux et générer 
des opportunités d’emploi

● un accompagnement de 
proximité par des 
bénévoles-coachs avant, pendant 
mais aussi après le retour à 
l’emploi

● des formations courtes
et des ateliers de remobilisation « 
à la carte » pour acquérir les 
compétences manquantes et 
reprendre confiance

● une communauté d’entraide et 
d’amitié, Entourage, pour faire 
de nouvelles rencontres et 
s’intégrer socialement.

LinkedOut,
pour qui ?

LinkedOut touche des 
publics très divers : 
personnes en centre 
d’hébergement, réfugiés, 
jeunes en précarité, 
personnes en situation de 
handicap, parents en hôtel 
social…

Leurs points communs ?

● Ils sont en situation 
d’exclusion ou de 
précarité ;

● Sont en capacité de 
travailler ;

● Et motivés pour 
retrouver un emploi.

Depuis 2016, l’association anime la plateforme Entourage, réseau d’entraide et d’amitié avec les personnes SDF qui fédère 
95 000 personnes.



LinkedOut vous accompagne dans cette mission !
● 2 soirées de formations pour s’approprier la pédagogie et les outils LinkedOut, être 

sensibilisé à la réalité de l’exclusion et de la précarité et apprendre à se positionner 
avec justesse vis-à-vis d’un candidat

● Un interlocuteur de l’équipe LinkedOut qui vous propose un suivi régulier dans votre 
mission

● Un groupe de parole et de co-développement une fois par mois pour ceux qui 
souhaitent se retrouver et partager les bonnes pratiques 

● Des temps conviviaux proposés tout au long de l’année (apéros, soirée ciné,...) par la 
communauté Entourage.

La formation est co-construite avec les bénévoles-coach et s'enrichit des attentes et 
des retours d'expériences des participants. 

Rejoignez l’aventure LinkedOut !
Pour toute question :  ✉ recrutement-linkedout@entourage.social ☏ 06 46 47 46 05

● Aider  le candidat à réaliser son CV façon Entourage :
 l’aider à répertroier ses expériences professionnelles ou associatives, à identifier ses 
compétences et ses qualités et à formaliser ses envies professionnelles

● Soutenir le candidat dans sa recherche d’emploi : 
étudier avec lui les opportunités d’emploi reçues via la plateforme, contacter les 
recruteurs, élargir éventuellement la recherche à d’autres opportunités, aider à la 
rédaction d’une lettre de motivation, etc.

● Accompagner l’intégration du candidat en entreprise après la reprise d’emploi : 
continuer à suivre le candidat les 3 premiers mois après son embauche et prendre du 
feedback auprès  de  l’employeur.

● Prévoir une rencontre hebdomadaire de 2 heures par semaine 
les 3 premiers mois du parcours
(à ajuster par la suite selon les besoins du candidat et  l’avancée de sa recherche d’emploi)

 La mission du bénévole-coach...

Bonne nouvelle, nul besoin d’être professionnel de l’accompagnement ou du social ! 

La mission du bénévole-coach est avant tout de créer une relation de confiance et de 
proximité avec un candidat pour qu’il se sente soutenu et encouragé tout au long de son 
retour à l’emploi.  


