
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouMatch - 

PROJET 
« BOÎTE À OUTILS » 

DURÉE 

mai 2016 – mars 2018 

COÛT TOTAL 

1 050 000 € 

OBJECTIFS  

La nouvelle Initiative mondiale en matière de services 
novateurs du marché du travail pour les jeunes (Global 
Initiative on Innovative Labour Market Services for 
Youth) – YouMatch vise à mettre en place une « boîte 
à outils » régionale pour les services d’emploi orientés 
vers les jeunes et s’appuyant sur la demande afin 
d’évaluer les outils du marché du travail existants, de 
permettre l’apprentissage par des pairs et l’échange de 
connaissances à l’échelle régionale et internationale, 
et d’encourager ainsi l’innovation et la transposition 
d’approches prometteuses au sein et entre les pays 
participants.  

Le « projet boîte à outils » portera essentiellement sur 
des exemples pilotes de services d’emploi sélectionnés 
pour les jeunes. S’appuyant sur des études de cas 
d’approches existantes dans la région MENA, un 
groupe homologue et une équipe de conseillers 
analyseront les critères importants et les facteurs de 
réussite pour la mise en œuvre des outils identifiés et 
participeront à leur développement et à leur 
élaboration en vue de l’innovation ainsi qu’à la 
transposition de projets dans l’un ou plusieurs des pays 
participants.  

BÉNÉFICIAIRES 

« YouMatch » offre aux intervenants et aux 
professionnels, provenant notamment de ministères 
du travail, d’associations d’entreprises, d’organisations 
de la société civile et de programmes de promotion de 
l’emploi, une plateforme de discussion sur les facteurs 
de réussite universels des services d’emploi existants 
pour les jeunes. 

 

LIEU 

 Algérie 

 Égypte 

 Jordanie 

 Maroc 

 Palestine 

 Tunisie 

 



 

 

                                                                                                              

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTEUR 

 

 

                               

 

Coordonnées 

Union pour la Méditerranée 

(+34) 93 521 41 21 

businessdevelopment@ufmsecretariat.org  
http://ufmsecretariat.org/fr/business-

development/ 

 

YouMatch PROJET « BOÎTE À OUTILS » 

ACTIONS 

 Établir une plateforme destinée aux 
intervenants et aux professionnels des 
programmes de promotion de l’emploi et des 
services liés au marché du travail existants 
pour les jeunes. 

 Développer une « boîte à outils » régionale 
s’appuyant sur la demande avec les 
participants à la plateforme afin de soutenir ce 
processus.  

 Lancer une plateforme virtuelle pour 
promouvoir les solutions innovantes liées au 
marché du travail et visant principalement les 
jeunes en tant que bénéficiaires de ces 
services. 

 

 

 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

 Promouvoir des services d’emploi innovants 

 Utiliser les connaissances générées dans les 
régions concernées 

 Partager les bonnes pratiques et les 
enseignements acquis 

 Accroître la visibilité de cette approche 

 Trouver des partenaires pour faire progresser 
l’adaptation et la mise en œuvre de solutions 
prometteuses 
 

Poursuivant son approche de mise en réseau à 
l’échelle internationale, « YouMatch » s’appuie à 
parts égales sur l’expérience de nombreux 
professionnels dans les pays bénéficiaires et sur le 
soutien politique de la part des parties prenantes 
clés. 
 
De plus, « YouMatch » encourage les jeunes à 
s’engager dans le développement et l’application 
de services d’adéquation de l’offre et de la 
demande innovants, et à saisir leur chance sur les 
marchés du travail. 

PARTENAIRES 

 Ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) 

 CONTRIBUTION 

Ce projet est financé par le ministère fédéral 
allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) 

 
Le projet « boîte à outils » – YouMatch est promu dans 
le cadre de l’Initiative Méditerranéenne pour l’Emploi 
(Med4Jobs). Med4Jobs est une initiative 
intersectorielle visant à répondre au besoin d’une 
initiative régionale intégrée dans le domaine de la 
création d’emplois. Elle a été développée par le 
Secrétariat général de l’UpM dans le but d’augmenter 
l’employabilité des jeunes et des femmes, de combler 
l’écart entre la demande et l’offre d’emplois, et de 
favoriser une culture d’entrepreneuriat et le 
développement du secteur privé. 

 

mailto:water@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/
http://ufmsecretariat.org/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/

