
Préparer l'avenir, avec

Entreprises adhérentes et

partenaires
de Jeunesse et Entreprises
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Elaborer ensemble des 
actions, à destination 
des jeunes ou des 
enseignants, en 
fonction de votre 
stratégie d’entreprise.

Jeunesse et
entrepr ses
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Une structure nationale, 

force de propositions

Créée en 1986 par son Président-Fondateur Yvon Gattaz, 
Jeunesse et Entreprises, la première et la plus ancienne 
passerelle entre les milieux économique, éducatifs, insti-
tu tionnels, associatifs, dispose d’une équipe permanente, 
soutenue par un groupe d’experts bénévoles.
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Ile-de-France

� réaliser de vrais  gains de temps et de 
procédure dans l'approche des établissements 
d'enseignement et de leurs responsables ;

� sensibiliser directement les jeunes au monde 
de l'entreprise, à ses évolutions, à ses codes, aux 
compétences attendues, aux conditions d’une 
insertion réussie, aux formations utiles, etc... ;

� informer les jeunes sur les métiers d'une 
entreprise, assurer leur promotion, les faire découvrir 
aux enseignants à travers des périodes d'immersion ;

� repérer de jeunes talents en participant par 
exemple aux jurys des examens professionnels ;

� donner de la visibilité à l'entreprise en 
intervenant aux colloques annuels de l’AJE, nationaux 
et régionaux, et en se référant au Label AJE ;

� développer l'image de marque de l'entreprise 
et illustrer son engagement RSE : être mieux 
connue des jeunes mais aussi mieux les comprendre, 
avec des enseignants plus informés ;

� promouvoir de nouvelles formations adaptées 
aux besoins des entreprises ;

� permettre aux seniors des entreprises 
de s’engager ;

� redonner une valeur 
sociétale à l'entreprise.

PARCE QUE 
nous pensons apporter 

aux entreprises de réels 
services tels que :

Reconnue d'utilité publique

Un réseau de Clubs
Jeunesse et Entreprises



� informer et motiver les 
jeunes, leurs parents et leurs 
enseignants sur les attentes des 
entreprises en insistant sur les 
évolutions professionnelles en 
cours, les nouvelles pratiques 
d'exercice de leurs métiers, 
l’acquisition des compétences 
nécessaires, etc.

� sensibiliser les jeunes aux 
conditions de vie en entreprise, 
aux règles de base du savoir-
vivre professionnel et aux vertus 
d'une démarche proactive et 
dynamique, tout en faisant 
remonter aux entreprises les 
aspirations professionnelles 
des jeunes, leurs capacités à 
évoluer…

� préparer et faciliter 
l'insertion grâce à de 
nombreuses actions de terrain 
prises en charge par notre 
réseau de 30 Clubs AJE  
en régions.

Nous voulons être des 
« tisseurs » de liens durables et 
facilitateurs, entre des univers 
qui ont leur logique propre 
(entreprises, établissements 
d'enseignement, enseignants, 
pouvoirs publics) et qui cultivent 
souvent leurs différences alors 
que l'insertion des jeunes passe 
par des rapprochements.

Nos messages véhiculent l'esprit 
d'entreprendre sous toutes 
ses formes : en créant son 
entreprise mais aussi en étant un 
élément moteur et innovant au 
sein d'une entreprise ou d'une 
équipe. Enfin, nous cherchons à 
développer l'esprit d'initiatives et 
de responsabilités.

� AJE est une association 
reconnue d'utilité publique.

� AJE inscrit ses actions 
dans un accord-cadre 
avec le Ministère de 
l'Éducation Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur, 
décliné dans les rectorats et 
les inspections académiques 
ainsi que dans une convention 
avec le Ministère du Travail 
et de l’Emploi. Un accord 
avec la Direction Générale de 
l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle est prévu, 
ouvrant sur les missions 
locales et leurs publics. Des 
liens existent aussi avec les 
fédérations de parents d'élèves.

� AJE travaille en étroite 
coopération avec l'ensemble  
des acteurs économiques 
et éducatifs.

Nous disposons ainsi de clés 
d'entrée pour être accueillis dans 
les collèges, les lycées et les 
I.U.T et pour toucher les jeunes 
et les enseignants : nous faisons 
bénéficier de ces contacts et 
actions toutes les entreprises  
qui nous soutiennent.

� des actions pérennes 
reconduites d'année en année 
comme des parrainages 
de classe, des visites 
d'entreprise, des interventions 
de professionnels dans les 
établissements d'enseignement 
pour valoriser leurs métiers,

� des conférences auprès des 
jeunes sur l'entrepreneuriat, 
sur la création d'entreprise,

� des démarches innovantes 
de projets en équipe, comme 
« Reporters aujourd'hui », 
« Challenges AJE », « Chantiers-
Ecoles du Domaine de Chantilly »

Ces actions sont menées 
dans les territoires grâce à nos 
30 Clubs qui les déclinent et 
les adaptent aux spécificités 
de leurs territoires. Ils travaillent 
avec le tissu local de PME/TPE 
ainsi qu’avec les ETI et les filiales 
des grands groupes.

Nous faisons évaluer 
nos programmes 
d'activités par :

� des « comités jeunes » 
au niveau national et dans 
nos clubs pour toujours mieux 
répondre à leurs attentes,

� un « comité RH » qui 
réunit les DRH des principales 
entreprises partenaires pour 
définir ensemble les actions  
les plus pertinentes.

Créée en 1986 par son Président-Fondateur Yvon Gattaz, 
l'Association Jeunesse et Entreprises se veut une 
passerelle entre l'entreprise et l'éducation avec un triple 
objectif :

Nous pouvons, ensemble et avec 
Jeunesse et Entreprises, proposer 
des immersions des enseignants  
en entreprise pour faire avancer  
la cause « un jeune, un emploi ! » 

 Intervention d’une DRH lors  
 d'un colloque national 

Les entreprises recherchent 
avant tout des jeunes motivés 
et flexibles pour s'adapter 
aux mutations de plus en plus 
rapides des marchés. Jeunesse 
et Entreprises nous aide à 
rencontrer ces jeunes et à les 
sensibiliser, ainsi que leurs 
enseignants, aux évolutions des 
métiers.

 Intervention d’un PDG lors  
 d'un colloque national 

  150 000 jeunes

  2 000 entreprises

  2 600 enseignants

  1 100 parents d’élèves

*chiffres obtenus par une moyenne sur 30 ans

Jeunesse 
et Entreprises  
touche, par an* :

Pourquoi  
les entreprises  
décident-elles 
d'accompagner  
Jeunesse et 
Entreprises ?

PARCE QUE 
nos missions, nos 

valeurs et nos objectifs 
s'inscrivent dans leurs 
stratégies vis-à-vis des 

jeunes.

PARCE QUE 
nous agissons dans 
un cadre reconnu 

bénéficiant du soutien 
des pouvoirs publics.

PARCE QUE 
nous proposons aux 

entreprises de s'associer 
à une large gamme 

d'initiatives :

Nous avons une collaboration 
de qualité avec Jeunesse et 
Entreprises dans toutes les 
actions que nous menons. Nous 
souhaitons que ce travail s’ancre 
dans la durée.

 Retour d’un chef d'entreprise après  
 l’une de nos manifestations 
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enseignants sur les attentes des 
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nécessaires, etc.
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� informer et motiver les 
jeunes, leurs parents et leurs 
enseignants sur les attentes des 
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nécessaires, etc.
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de responsabilités.

� AJE est une association 
reconnue d'utilité publique.

� AJE inscrit ses actions 
dans un accord-cadre 
avec le Ministère de 
l'Éducation Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur, 
décliné dans les rectorats et 
les inspections académiques 
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liens existent aussi avec les 
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actions toutes les entreprises  
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� des conférences auprès des 
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dans les territoires grâce à nos 
30 Clubs qui les déclinent et 
les adaptent aux spécificités 
de leurs territoires. Ils travaillent 
avec le tissu local de PME/TPE 
ainsi qu’avec les ETI et les filiales 
des grands groupes.

Nous faisons évaluer 
nos programmes 
d'activités par :

� des « comités jeunes » 
au niveau national et dans 
nos clubs pour toujours mieux 
répondre à leurs attentes,

� un « comité RH » qui 
réunit les DRH des principales 
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objectif :

Nous pouvons, ensemble et avec 
Jeunesse et Entreprises, proposer 
des immersions des enseignants  
en entreprise pour faire avancer  
la cause « un jeune, un emploi ! » 

 Intervention d’une DRH lors  
 d'un colloque national 

Les entreprises recherchent 
avant tout des jeunes motivés 
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rencontrer ces jeunes et à les 
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métiers.

 Intervention d’un PDG lors  
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  2 600 enseignants
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*chiffres obtenus par une moyenne sur 30 ans

Jeunesse 
et Entreprises  
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Entreprises ?

PARCE QUE 
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un cadre reconnu 

bénéficiant du soutien 
des pouvoirs publics.

PARCE QUE 
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 l’une de nos manifestations 



Préparer l'avenir, avec

Entreprises adhérentes et

partenaires
de Jeunesse et Entreprises
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Elaborer ensemble des 
actions, à destination 
des jeunes ou des 
enseignants, en 
fonction de votre 
stratégie d’entreprise.

Jeunesse et
entrepr ses

ACCENTURE
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AXON CABLES
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Une structure nationale, 

force de propositions

Créée en 1986 par son Président-Fondateur Yvon Gattaz, 
Jeunesse et Entreprises, la première et la plus ancienne 
passerelle entre les milieux économique, éducatifs, insti-
tu tionnels, associatifs, dispose d’une équipe permanente, 
soutenue par un groupe d’experts bénévoles.

13  Marseille-Provence
14 Caen-Normandie
16 Charente
22 Côtes d'Armor
29 Finistère
30  Languedoc 

Roussillon
33 Aquitaine
35  Pays de 

Saint-Malo
51  Champagne 

Ardenne
57 Lorraine
59  Nord-Pas-

de-Calais
60 Picardie
62 Côte d’Opale
63 Auvergne

64 Pays Basque
67 Alsace
69 Rhône-Alpes
72 Sarthe
85 Vendée
86  Poitou-Charentes

75 Paris
77 Seine-et-Marne
78 Yvelines
91 Essonne
92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
95 Val-d’Oise
97 Martinique

Leurs coordonnées sur 
www.jeunesse-entreprise.com

Yvon GATTAZ
Président

4 rue Léo Delibes - 75116 Paris
Tél. 01 47 55 08 40
Fax 01 47 55 64 11
aje@jeunesse-entreprises.com
www.jeunesse-entreprises.com

Sabine de BEAULIEU
Déléguée générale

Dominique HERON
Vice-Président

Bernard BISMUTH
Vice-Président

Jean-Paul MAURY
Vice-Président

LES ExPERTS JEUNESSE ET ENTREPRISES : 
Didier ANIZON, Jean-Marc CHABANAS, Marie-France CHABRERIE 

GEORGE, Françoise COROUGE, Monique DEBAISIEUX, Robert DUPARD,  
Bernard FERRY, Pierre GAILLARD, François HAZART, Jean-Michel 
HENRY, Jérôme LAVILLE, Pierre MONDON, Thierry PIGEON, 
Jacques PONS, Georges QUOINTEAU…

LES ENTREPRISES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINIS TRATION : 
ALLIANZ, APCMA, CCI France, ATOS, BdeB CONSULTING, BNP 

PARIBAS, EDF, ENGIE, LAFARGE, MAURY GROUPE, GROUPE ADP, 
GROUPE POCHET, PUBLICIS, RADIALL, ROHDE & SCHWARZ, SAFRAN, 
SAINT-GOBAIN, SNCF, SODEXO FRANCE, VEOLIA ENVIRONNEMENT.

Ile-de-France

� réaliser de vrais  gains de temps et de 
procédure dans l'approche des établissements 
d'enseignement et de leurs responsables ;

� sensibiliser directement les jeunes au monde 
de l'entreprise, à ses évolutions, à ses codes, aux 
compétences attendues, aux conditions d’une 
insertion réussie, aux formations utiles, etc... ;

� informer les jeunes sur les métiers d'une 
entreprise, assurer leur promotion, les faire découvrir 
aux enseignants à travers des périodes d'immersion ;

� repérer de jeunes talents en participant par 
exemple aux jurys des examens professionnels ;

� donner de la visibilité à l'entreprise en 
intervenant aux colloques annuels de l’AJE, nationaux 
et régionaux, et en se référant au Label AJE ;

� développer l'image de marque de l'entreprise 
et illustrer son engagement RSE : être mieux 
connue des jeunes mais aussi mieux les comprendre, 
avec des enseignants plus informés ;

� promouvoir de nouvelles formations adaptées 
aux besoins des entreprises ;

� permettre aux seniors des entreprises 
de s’engager ;

� redonner une valeur 
sociétale à l'entreprise.

PARCE QUE 
nous pensons apporter 

aux entreprises de réels 
services tels que :

Reconnue d'utilité publique

Un réseau de Clubs
Jeunesse et Entreprises
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Elaborer ensemble des 
actions, à destination 
des jeunes ou des 
enseignants, en 
fonction de votre 
stratégie d’entreprise.
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