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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Plate-forme Stages: Nièvre
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: Une plate-forme de mise en relation de l’offre et de la demande: de stages découverte, de projets personnels, de stages de qualification; la plate-forme facilitera la mise en relation des demandeurs et d’offreurs de périodes d’immersion en entreprise à vocation d’orientation, d’insertion, de professionnalisation ou de développement de compétences à l’échelle locale.

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: * Valoriser les offres de stages locaux* Favoriser la mise en réseau des acteurs* Adapter les profils des stagiaires à l’offre et inversement* Informer sur les droits, devoirs, avantages, aux offreurs etstagiaires* Favoriser la mobilité  géographique* Favoriser la mixité professionnelle et lutter contre le déterminisme professionnel
	Key Objectives - 365 characters with spaces: Diversification et augmentation des offres de stagesLa plateforme offrira services :De l’information (cadre juridique, rémunérations et avantages)De l’aide (droits et devoirs, outils de rédaction….)Les propositions des stages des entreprisesLes demandes de stages des stagiairesLa mise en relation des stagiaires et des entreprises par le biais des « tiers », organismes conventionnant les stages.
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: Le groupe de travail a travaillé dans le cadre du programme cultivons les passions mené par Nièvre Numérique, ce qui a permis de mutualiser les problématiques: la définition des usages et besoins et le prototypage d’une plate-forme. La découverte lors des ateliers du référentiel d’évaluation SEROI + a été l’occasion de réfléchir à la conception des indicateurs d’évaluation pertinents. 
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	Lessons learned: Role of ERUDITE
	Key Objectives: Expected Results 
	Issues: Actions and Objectives


