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Selon la Commission Européenne (2016), les jeunes sans emploi, éducation ni formation
(NEET ou not in education, employment or training) désignent un public qui peine à trouver
une place dans la société. Au cours des dernières années, différentes initiatives ont été mises en
place pour notamment favoriser le développement de compétences transversales (soft skills) au
regard de leur importance croissante sur le marché de l’emploi (Ibarraran, Ripani, Taboada,
Villa, & Garcia, 2010). L’objectif de cet atelier-réflexion est de présenter une intervention
innovante menée auprès de NEETs en France qui vise à renforcer leur employabilité en se
centrant sur l’identification et le développement de compétences transversales critiques. Plus
spécifiquement, nous nous centrerons sur le développement des capacités à prendre des
initiatives et à générer des hasards signifiants dans la gestion du parcours personnel et
professionnel. Cette séquence se base sur une mise en application de la théorie du hasard
planifié (Planned Happenstance Theory ; Mitchell, Levin, & Krumboltz, 1999) en ciblant six
compétences spécifiques : exploration, prise de risque, persévérance, optimisme, ouverture à
l’expérience et flexibilité. Elle sera présentée sous un format expérientiel afin de permettre aux
personnes qui participent à cet atelier-réflexion une meilleure appropriation de la méthode
utilisée. Ensuite, un échange collectif et réflexif sera réalisé sur les pratiques et postures à
développer pour accompagner les jeunes à créer des hasards signifiants pour construire leur
projet professionnel et gérer leur transition vers l’emploi.
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