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Ma boîte à outils

Pour pallier une carence dans le 
rapprochement entre le monde de 
l’industrie, les jeunes, leur famille, les 
enseignants et les structures en charge 
de l’orientation, Ouvre-boîtes 4.0 est 
une plateforme digitale de mise en 
relation et de partage d’informations, 
privilégiant, dans un premier temps, la 
visioconférence. 

Elle permet principalement :

- aux entreprises volontaires dans 
chaque bassin d’emploi de proposer 
des créneaux de disponibilité (gestion 
de type « doctolib ») de dirigeants 
et collaborateurs engagés pour des 
échanges en visioconférence sur leurs 
métiers et leurs parcours personnel, leurs 
besoins en compétences et opportunités 
professionnelles......

- aux jeunes d’avoir un contact direct avec 
des ambassadeurs de l’industrie

En savoir plus 

Ouvre-boîtes 4.0

La  nouvelle plateforme digitale de 
mise en relation de l’UIMM

La mobilisation pour réduire les tensions de recrutement dans 
certains secteurs fortement impactés de notre économie 
a été souhaitée par le gouvernement. Ainsi, à la suite de la 
relance, de nombreux dispositifs sont là pour vous aider, avec 
l’ensemble des opérateurs de l’emploi, à bâtir des parcours 
pour les jeunes en inclusion ou pour les demandeurs d’emploi 
de longue durée. 

Il nous est souvent reproché de ne pas suffisamment les faire 
connaître, pas plus que les moyens et contacts pour y accéder. 
Malgré notre diligence, nous savons que les entreprises, 
notamment les plus petites, qui sont saturées d’informations, 
ne retiennent pas forcément, à date, celles qui leur seraient 
utiles plus tard. De fait, les informations que nous vous 
envoyons sont noyées dans le flot quotidien, ce qui est hélas 
inévitable.

C’est la raison pour laquelle dans cette nouvelle lettre de 
la DREETS, la 3ème en quelques mois, j’ai décidé de vous 
diffuser un catalogue simplifiée des aides actuellement en 
cours et auxquelles vous pouvez avoir accès. Nous le ferons 
régulièrement, en procédant aux mises à jour dès lors qu’elles 
seront nécessaires. Je vous invite simplement à repérer ce mail 
dans votre messagerie ce qui vous permettra de vous y référer 
plus tard.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et bonne réussite pour vos 
projets 2022.

Le catalogue à télécharger

Jean Ribeil, 
Directeur régional de la DREETS Bourgogne-Franche-Comté
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