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LA  PLATEFORME  NUMÉRIQUE  

IJ  PRO

 • un espace collaboratif  

• une base de données riche

• des outils pertinents

• des accès privilégiés

• une meilleure communication
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L'intranet du CRIJ s'étend sur un

espace collaboratif hébergé sur un

cloud. Son nom est "connexion"

 

Pour y accéder, vous recevez un mail

d'invitation "connexion cloud" vous

proposant de vous inscrire. Vous devez

cliquer sur ce lien.

votre adresse mail servira d'identifiant

pour votre profil et vous devrez définir

un mot de passe

 

A l'avenir, vous pourrez accéder

directement à la plateforme avec

l'URL :

https://apps.ce.collabserv.com

Pour vous connecter et accéder à
votre compte

En cas de problème de connexion, contactez l'assistance :  informatique@crij.org



Une fois dans l'espace connexion, vous aurez accès aux communautés IJ Pro. vous

devrez accepter les invitations aux communautés lors de votre 1ère connexion

 

Cet espace collaboratif dédié est réservé aux abonnés (informateurs jeunesse,

relais IJ ou professionnels de la jeunesse) et vous fournit des outils et supports

(logos, plans de professionnalisation, annonces, etc) ainsi que des ressources

documentaires (fiches, guides, veilles, etc par thématique)

 

C'est aussi un espace d'échanges et d'informations

Accéder aux communautés

1er accès au monde du travail

S'orienter, se réorienter

Droits sociaux

Logement

Engagement, citoyenneté, 
initiatives

Mobilité internationale

Santé



Des informations pertinentes et actualisées

Les membres
 inscrits dans

la communauté

Les outils et ressources

La possibilité de faire des recherches ciblées
via un moteur de recherche

Vous pouvez consulter les contenus,
réagir, commenter, télécharger,

imprimer, publier, partager,
contribuer, faire des enquêtes, etc.

Vous pouvez ajouter du contenu et/ou accéder
directement aux fichiers



Les outils et ressources

La publication de vos
 évènements en détail

Un forum d'échange entre membres



Le fil d'actualités des communautés   
s'affiche sur la page d'accueil et vous
recevez par mail les notifications des

communautés que vous suivez

pour suivre une communauté



Une formation au choix offerte*
extraite du plan de professionnalisation (valeur entre 50 € et 100€)

*Dans la limite d'une personne par an et par abonnement sauf pour la formation "missions et services de l'IJ"

Missions et services de l'IJ (2 jours)
Pour s'approprier l'environnement institutionnel et acquérir un savoir

minimum sur les axes traités par l'IJ. Pour être en capacité de connaître le

label IJ, les missions de l'informateur jeunesse et l'offre de services du réseau

régional.

 

Support Numérique et Communautés (1 jour)
Pour savoir utiliser les ressources numériques proposées et être en capacité

d'accompagner le public dans sa recherche d'informations.

 

Conduite d'ateliers de groupe (1 jour)
Pour concevoir et animer des ateliers de groupe et identifier une

méthodologie appropriée au public cible. Apprendre à connaître les

différentes techniques d'animation.

 

Premières candidatures (1 jour)
Pour savoir accompagner un jeune dans les différentes étapes d'une

candidature (rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, préparation à un

entretien et organisation des recherches)

 

Conduite d'ateliers job d'été  (1 jour)
Pour échanger autour de la méthodologie sur l'accompagnement des

jeunes dans les différentes étapes d'une candidature jobs d'été



Les  gu ides
- Trouver un job

- Trouver un logement 

- Destination Europe

- L'après service-civique

et certains guides

Onisep

 

Et d'autres ressources

Le prêt de salles 

et/ou d'expositions*

Le prêt de jeux*

*Se renseigner directement auprès du CRIJ Occitanie - sous réserve de disponibilités



POUR  TOUTES  QUEST IONS  OU
S I  VOUS  RENCONTREZ  DES

DIFF ICULTÉS ,  

CONTACTEZ -NOUS  :

 

DOMIN IQUE  RIGAL
abonnement@c r i j .o rg

04 .67 .04 .36 .74

CRIJ Occitanie
Siège social : 17 rue de Metz - 31000 Toulouse

Site Montpellier : 3 avenue Charles Flahault - 34090 Montpellier
www.crij.org 

http://www.crij.org/

