YOON
Accélérateur
de l’intégration professionnelle
des personnes étrangères

Vous voulez
exercer
votre métier
en France ?

YOON vous
accompagne.

Avec une équipe
de spécialistes de l’intégration
professionnelle des personnes
étrangères.
Objectif :
trouver un emploi
à la hauteur de vos compétences
et de vos ambitions.

YOON, comment
ça marche ?

Restez vous-même
Coaching

5 leviers

pour vous rapprocher de l’emploi, associés à un rythme soutenu,
une diversité d’approches et des professionnels investis.
6 mois
d’accompagnement

Concentrez-vous sur
le français de votre métier
Français
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De 50 à 200 heures de cours individuels
de français professionnel, adaptés à vos besoins.
Des séances pour comprendre, s’exprimer
et interagir dans votre univers professionnel.

À qui s’adresse YOON ?
→ Vous avez des compétences

et vous recherchez un emploi.
→ Vous avez le droit au travail
en France.
→ Vous voulez progresser en français.
→ Votre objectif professionnel
vous tient à cœur.

13 séances d’accompagnement personnel et confidentiel,
pour garder confiance en vous, apprendre à valoriser
vos compétences, et comprendre les codes de l’entreprise
et de la culture en France.

Connectez-vous à l’entreprise
Immersion
Une immersion professionnelle en entreprise,
accompagnée par YOON, au plus près du métier
que vous visez. Pour acquérir une expérience
en France qui serve de référence.

Comprenez,
analysez, décidez
Ateliers
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Des ateliers pour vous inspirer.
Au programme, par exemple :
utiliser des techniques de recherche d’emploi
qui fonctionnent, savoir développer son réseau,
comprendre l’interculturalité et connaître
ses droits en tant qu’étranger.
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La force d’une communauté
professionnelle engagée
et ancrée sur votre territoire
YOON mobilise des femmes et des hommes
qui considèrent que l’expérience professionnelle
des personnes étrangères est une force.
Ils s’engagent avec nous pour vous.
→ Des entreprises et employeurs du territoire
formés pour vous accueillir.
→ Des intervenants sélectionnés et qualifiés
pour vous accompagner avec bienveillance.
→ Des partenaires associatifs et publics
indispensables pour vous soutenir dans
vos démarches.

Contactez-nous dès maintenant !
Échangeons sur votre parcours et le métier que vous voulez
exercer en France. Si nous pouvons vous accompagner,
nous vous proposerons un devis en fonction de votre
situation et de vos ressources.
contact@yoonfrance.com

À vos côtés, un soutien
opérationnel engagé
Pilotage en duo
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Des conseils pratiques et créatifs pour agir et améliorer
votre recherche d’emploi, rencontrer les acteurs de votre
secteur et ouvrir les portes de l’entreprise.
Un soutien de tous les instants.

07 82 45 44 06

Objectif

Emploi
durable

Un accompagnement
inédit des professionnels
étrangers

Nous considérons que la juste intégration
de ces personnes est source de mieux vivre
ensemble et contribue à une société plus
responsable et plus performante.
Nous nous adressons aux demandeurs
d’emploi, salariés, entrepreneurs et dirigeants
pour sécuriser leur parcours professionnel,
mais également aux entreprises, acteurs
publics et associations, pour les accompagner
dans leurs actions d’intégration qualitative
des professionnels étrangers.
Association de loi 1901 à but non lucratif, YOON France
est un acteur de l’Économie Sociale et Solidaire qui œuvre
pour l’intérêt général.

Ils s’engagent à nos côtés

YOON

Contactez-nous
pour en savoir plus
contact@yoonfrance.com
www.yoonfrance.com
07 82 45 44 06
YOON.asso
YOON_asso
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Créée à Lyon en avril 2017, YOON France a pour
objectifs de lutter contre le déclassement
professionnel des personnes étrangères
et de favoriser la poursuite de leur carrière
en France, à la hauteur de leurs ambitions
et de leurs compétences.

