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GUIDE DES ORGANISATEURS POUR INSCRIPTIONS 
 

Généralement, les organismes d’insertion partenaire, doivent avoir la charge d’inscrire 

une démarche « MARKETHON » dans le cadre du parcours de leurs prospects qui ont 

identifiés. 

Ils sont invités à participer aux ateliers de sensibilisation pour : 

 Présenter le Markethon. 

 Son organisation. 

 Le rôle des participants. 

En compléments, le public intéressé peut s’inscrire sur les sites d’inscriptions 

proposés sur l’affiche, flyer ou autres supports. 
 

INSCRIPTIONS A L’ISSUE DES ATELIERS : 

 A l’issue de l’atelier, vérifiez qu’ils ont bien compris l’opération :  

 C’est une action de terrain = prospection des entreprises d’une zone 

géographique. 

 C’est une action collective = en équipe de 2 à 4 personnes, c’est plus facile.  

 C’est une action solidaire = l’ensemble des propositions collectées sur la journée 

est mise à la disposition de tous les participants : le soir même, le lundi suivant 

mise à disposition sur le site internet www.markethon-agirabcd.info 
 

 Utilisez le document « Guide visite » N° 26 comme support de votre information, 

et donnez quelques chiffres de l’an passé, à titre d’information. 
 

 N’essayez pas de retenir les candidats qui ne sont pas motivés et qui ne 

s’attendaient pas au principe de l’opération. Ceux qui s’inscrivent pour vous faire 

plaisir et n’osent pas vous dire non tout de suite ne seront pas au départ le jour J 

et ils auront été inscrits pour rien.  
 

 Si les candidats sont d’accord pour participer, leur faire remplir la « Fiche 

d’Inscription » N° 25.  
 

 Vérifiez en leur présence que la fiche est complètement et lisiblement remplie.  
 

 Indiquez le lieu et l’heure de rendez-vous pour le jour du Markethon. 
 

 Donner un plan si nécessaire.  
 

 Complétez l’information par quelques conseils pratiques :  

 Il faut prévoir la totalité de la journée, jusqu’à 18 h si l’on veut voir tout de 

suite les propositions de la zone prospectée.  

 Comme il faudra faire de la marche à pied, il faut avoir des chaussures 

adaptées.  

Pour tous autres types d’inscription contacter le partenaire organisateur pour faire la 

demande en direct. 
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