DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
1

ASSOCIATION
Dénomination de l’association

Rootemploi

n° SIRET de l'Association

815 405 063 00018

Date d’enregistrement au RA
Adresse

07/07/2015
7a rue de heimersdorf

Téléphone

06 47 92 95 61

Mail

rootemploi@gmail.com

PORTEUR DU PROJET
Nom et prénom

Laurent HOLLET

Etudes suivies

Master 2 Management de Projet – SERFA - Mulhouse

N° étudiant

21303463

Téléphone

06 47 92 95 61

Mail

laurent.hollet@outlook.fr

PROJET
Intitulé du projet
Date et lieu de
réalisation
Public cible

Par le développement d’outils numériques, Rootemploi cherche
à promouvoir la formation et les compétences des adultes
comme étant les pierres angulaires de l’accès à l’emploi et du
dynamisme de l’économie.
La plateforme numérique sera en ligne et opérationnelle au
cours du 2ème trimestre 2016
Le réseau social est ouvert à l’ensemble des entreprises et aux
apprenants (Stagiaire, Alternant, Apprenti) de niveaux BAC+2,
BAC+3 et plus

Description du projet

Notre analyse de faisabilité a montré qu'il y a de plus en plus
d'apprenants à la recherche d'une mission en entreprise, alors
que nombre d'entreprises que nous avons rencontrées disent
qu'elles ont des problèmes pour recruter du personnel en vue de
le former. Pour l'heure, aucun réseau ne permet ni à un
apprenant de faire reconnaître et capitaliser véritablement sur
ses expériences (de stage, de missions en entreprise, de contrat
en alternance) ni à une entreprise de promouvoir et
communiquer sur une démarche pro-active de GPEC et de RSE
(ou simplement de formation) par rapport aux stages et aux
formations par alternance.
Grâce au projet Rootemploi, il s'agit de créer un véritable réseau
social pour des apprenants (au sens générique du terme, du
stagiaire pour des missions courtes à celui qui est en recherche
d'une formation par alternance) qui ne peuvent se prévaloir dans
un premier temps du fameux sésame mais pas toujours suffisant
: le "diplôme". Le développement du réseau social Rootemploi a
été confié à IARISS, la junior-entreprise de l'école d'ingénieurs
ENSISA de Mulhouse. Un premier module permettant à la
plateforme numérique d'être "opérationnelle" pour des phases
de tests sera disponible fin janvier 2016.
En plus du partage de valeurs communes à celles de Face-Alsace,
le réseau social de Rootemploi a pour objet de remettre du lien,
de faire un focus sur les compétences acquises et celles en
construction par l'intermédiaire d'un véritable échange par
l'intermédiaire d'un forum (différent du simple acte de déposer
sur un site une demande ou une offre) dans la relation entre
deux acteurs : le recruteur et celui qui cherche à se faire
recruter. In fine, chaque utilisateur sera amené à créer du
contenu, à révéler des compétences, des habiletés qui étaient
insuffisamment mise en valeur dans des CV standardisés, dans
des quiz de recrutement impersonnels/dé-personnifiés.
Chaque utilisateur aura en retour comme possibilité et
responsabilité de se laisser découvrir et appréhender par l'Autre.
En fin "de collaboration", un retour d'expérience, une évaluation
croisée de l'un et l'autre et de l'un par l'autre permettra à tous
deux de valoriser, de capitaliser sur cette expérience, cette
mission, ce partage commun.... La suite de l'interaction leur
appartiendra...
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Au-delà de ce projet d'étude, et dans le but de pérenniser son
activité et de s’installer durablement, en tant qu'acteur, dans le
paysage numérique, Rootemploi souhaite développer un réseau
de partenaires autour de projets et valeurs communes afin de
permettre l'accessibilité à l'emploi pour tous ceux qui en sont
écartés voire exclus.
Un article sur Rootemploi est également paru récemment :
http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=20003

Dans le cadre de cette demande de subvention, vous trouverez
en pièce jointe les documents suivants :
1. Rootemploi Plaquette Information
2. Communiqué Rootemploi
Laurent HOLLET, président de Rootemploi
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500,00 €

Subvention demandée

4

Le budget prévisionnel doit être équilibré: total dépenses = total recettes

DEPENSES
LIBELLE

RECETTES

MONTANT

%

LIBELLE

Fonctionnement (petit
matériel, achats divers)
Hébergement et nom de
domaine
Inscrip Registre du commerce
Site internet

150,00 €
91,00 €
4 404,00 €

Sous-total

4 495,00 € 93,84% Sous-total

UHA

500,00 €

500,00 € 10,44%

Frais d'inscription utilisateurs

70,00 €
80,00 €
150,00 €

Prévisionnel rentrée 2016 :
5 entreprises et 25 apprenants
9,90€/apprenants
54€ par entreprise
3,13% Sous-total

Frais extérieurs (location
salle, assurance,
déplacements, ...)

550,00 €
550,00 € 11,48%

Partenariats

Crédit Mutuel
location salle
Assurance
Sous-total

%

Subventions

Communication

nom de domaine N+1
hébergement N+1
Sous-total

MONTANT

72,00 €
73,00 €
145,00 €

Subvention Mairie Eteimbes
Subvention Association Eteimbes
Organisation Soirée
3,03% Sous-total

400,00 €
240,00 €
500,00 €
400,00 €
1 540,00 € 32,15%

Fonds Propres (Amicales)
cotisations annuelles N + N+1
Autofinancement
Sous-total
TOTAL RECETTES Provisoires
TOTAL DEPENSES

4 790,00 € 100,00%

TOTAL RECETTES

200,00 €
2 000,00 €
2 200,00 €
4 290,00 € 45,93%
4 790,00 € 100,00%

Type de projet
Culture scientifique et technique
Culture artistique
Sport
Environnement
Handicap

Humanitaire
Citoyenneté
Santé
Éducation, valorisation des compétences
et formation professionnelle

Partenaires
Une dizaine de grands groupes de la région rencontrés dont :
CLEMESSY, EIFFAGE ÉNERGIE, CLÉMESSY TÉLÉCOMMUNICATIONS
ENDRESS-HAUSER, EMERSON, SPIE EST, CEGELEC, DS SMITH,
FACE-ALSACE, PP CHEMICALS et d’autres à venir.....
Plan de communication
Je vous propose de vous reporter aux documents en pièce jointe : la Plaquette de présentation
et le Communiqué de Rootemploi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pièces jointe au dossier
RIB au nom de l’association
Statuts de l’association
Attestation d’inscription au registre des associations du tribunal d’instance
Photocopie de la carte d’étudiant du porteur de projet pour l’année universitaire en cours
Devis
Signature du porteur de projet et représentant légal de l’association
HOLLET Laurent, porteur du projet et président de l’association Rootemploi
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