
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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94 Val-de-Marne
95 Val-d’Oise
97 Martinique

Entreprises adhérentes et

partenaires
de Jeunesse et Entreprises

Des actions  

phares Un réseau de Clubs
Jeunesse et Entreprises

Leurs coordonnées sur 
www.jeunesse-entreprise.com

Les ChaLLenges aJe décernent des prix 
aux entreprises performantes sélectionnées 
par des jeunes.

Le LabeL aJe valorise les entreprises et les 
établissements d’enseignement qui agissent 
pour le rapprochement Education-Entreprises.

“ RepoRteR auJouRd’hui, aCteuRs 
de L’entRepRise demain ” permet à 
des lycéens et collégiens de réaliser des 
reportages sur des entreprises et ainsi 
comprendre leur fonctionnement.

idée teCh valorise des jeunes, en formation 
professionnelle, porteurs de projets autour 
des problématiques de l’énergie.

Les ateLieRs permettent aux jeunes 
d’améliorer leur CV et de préparer leurs 
entretiens d’embauche notamment pour 
l’alternance et la participation au jury d’examen 
des établissements d’enseignement.

Les ConféRenCes-débat suR Le  
“ goût d’entRepRendRe et La CRéation 
d’entRepRises de CRoissanCe ” 
permettent à des jeunes de bénéficier  
de témoignages d’entrepreneurs.

Les foRums des métieRs donnent 
une plus grande visibilité aux métiers et 
compétences des entreprises.
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Les RenContRes entRe Jeunes  
et dRh offrent à des jeunes la possibilité 
d’obtenir des conseils de la part de 
professionnels du recrutement afin de  
mieux s’orienter.

Les ChantieRs-éCoLes du domaine  
de ChantiLLy sensibilisent des lycéens 
aux métiers de conservation du patrimoine  
en leur permettant de restaurer celui du 
Domaine de Chantilly.

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.

Favoriser l'insertion 
professionnelle des 
jeunes en construisant 
des passerelles 
entre les acteurs des 
sphères éducatives et 
économiques.

Talents de demain

Jeunesse et
entrepr ses

Reconnue d'utilité publique

Ile-de-France



Le savoir-faire
de Jeunesse et Entreprises 

Créée en 1986 par son Président 
Yvon Gattaz, l’Association Jeu-
nesse et Entreprises se veut une 
passerelle entre l’entreprise et 
le monde de l’édu cation avec un 
triple objectif :

informer et motiver les jeunes, 
leurs parents et leurs enseignants 

sur les attentes des entreprises en 
insistant sur les évolutions profes-
sionnelles en cours, les nouvelles 
pratiques d’exercice de leurs métiers, 
l’acquisition des compétences et qua-
lités nécessaires, tout en les aidant  
à découvrir leurs talents.

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 expérimentées par notre 
réseau de 30 Clubs AJE en régions 
pour inciter les jeunes à construire 
leur projet personnel et les accom-
pagner vers la réussite.

Nous voulons être des « tisseurs » 
de liens durables et des facilitateurs, 
entre des univers qui ont leur dyna-
mique propre (entreprises, établisse-
ments d’enseignement, enseignants, 
pouvoirs publics) et qui cultivent 
souvent leurs différences alors que 
l’insertion des jeunes passe par des 
rapprochements entre les acteurs.

Nos messages véhiculent la culture 
d’entreprise et le goût d’entre-
prendre 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.

AJE, depuis sa création, est 
soutenue par les ministères 
de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, de l’Industrie, 
du Travail, de l’Emploi, de 
la Formation professionnelle  
et de l’Apprentissage.

� AJE est reconnue d’utilité 
publique.

� AJE participe à des groupes 
de travail dans différents ministères, 
où son savoir-faire est reconnu.

� AJE contribue à la mise en 
œuvre de grands projets de 
réformes de l’enseignement, 
de l’insertion et de l’emploi.

� AJE et ses Clubs travaillent en 
partenariat avec les collectivités 
territoriales, les rectorats, les 
inspections académiques, les 
organismes consulaires, pour 
développer les actions Entreprise-
Éducation sur le terrain.

� AJE fait remonter des 
informations et les propositions 
des entreprises, des enseignants 
et des jeunes à destination des 
pouvoirs publics, en concertation 
avec l’ensemble de ses partenaires 
économiques et éducatifs qu'elle 
rassemble au sein des Clubs AJE.

Nous agissons auprès des 
chefs d’établissement et 
du milieu enseignant, du 
collège à l’enseignement 
supérieur :

� en développant, avec le 
soutien des Clubs AJE et l’appui 
de l’Education nationale, les 
relations entre les établissements 
d’enseignement et les 
entreprises locales ;

� en favorisant l’accueil des 
enseignants au sein des 
entreprises et valorisant ce 
travail collaboratif ;

� en diffusant auprès des 
milieux éducatifs des plaquettes 
d’information sur l’entreprise et 
l’évolution de ses métiers.

Nous agissons auprès  
des jeunes :

� en organisant, en lien 
avec les enseignants, des 
visites d’entreprises, 
des interventions de 
professionnels dans les 
classes, des forums et des 
carrefours des métiers ;

� en menant des campagnes 
de sensibilisation auprès des 
pôles étudiants et lycéens pour 
développer chez les jeunes 
l’esprit d’entreprendre grâce à 
des témoignages de créateurs 
d’entreprises de croissance ;

� en leur permettant de 
rejoindre nos comités de jeunes.

Nous agissons auprès  
des parents d’élèves :

� en tissant des liens étroits 
avec les associations et 
fédérations de parents-d’élèves 
et leurs représentations locales,  
grâce à des accords de 
partenariats (Apel, Peep, 
FCPE) pour mener des actions 
communes ;

� en offrant aux parents la 
possibilité de participer aux 
travaux et forums de Jeunesse 
et Entreprises aux côtés des 
entreprises et des enseignants.

Cette action a permis aux 
étudiants de relever de 
véritables défis. Ils ont pu 
se valoriser et acquérir 
une véritable culture de 
l’entreprise. Ils ont fait preuve 
d’une grande autonomie 
et d’une proactivité. Dans 
l’équipe même, les étudiants 
ont dû jongler avec les 
différents aléas et développer 
leur adaptabilité. 

 Enseignante d’un lycée  
 professionnel 

Les étudiants ont découvert 
le véritable travail en équipe. 
Cette expérience a été aussi 
pour eux une découverte 
identitaire par la promotion 
d’entreprises de leur territoire. 
Elle leur a donné envie d’oser 
et d’aller plus loin dans la 
réalisation de projets.

 Enseignante d’un IUT 

J’ai appris ce qu’était le 
sens des responsabilités 
et le respect des délais. 
J’ai eu l’impression d’être 
un véritable collaborateur 
de l’entreprise dans cette 
aventure. 

 Un étudiant ayant participé  
 aux Challenges AJE 

Jeunesse et Entreprises 
est partenaire des 

entrepr ses

Jeunesse et Entreprises 
est partenaire de 

l’éducat on

Jeunesse et Entreprises 
est partenaire des 

institut  ons

  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* :

Nous agissons auprès  
d’elles :

� en animant des groupes 
de réflexion entre DRH de 
secteurs variés et en restituant 
les travaux à l’ensemble de 
ses entreprises adhérentes 
autour des politiques jeunes 
(méthodes, nouvelles pratiques, 
etc.) liées aux réformes ;

� en organisant des colloques, 
rassemblant experts et 
hautes autorités, dans le 
cadre desquels les entreprises 
adhérentes d’AJE disposent 
d’une tribune et font des 
propositions ;

� en mettant en place 
des actions concrètes qui 
correspondent à leur politique 
jeunesse dans le cadre de la 
RSE ;

� en suscitant des remontées 
de terrain, partant des 
expériences de jeunes en 
entreprise, grâce à nos comités 
de jeunes.

Nous agissons avec 
elles auprès des jeunes 
et du monde éducatif en 
organisant :

� des conférences-débat
sur le thème de l’entreprise et 
de l’évolution de ses métiers, 
entre les jeunes, les enseignants 
et les entreprises ;

� des rencontres et échanges 
d’expérience entre enseignants 
et entreprises pour présenter  
les fonctions de l’entreprise, 
le lien entre la formation et les 
métiers… ;

� des opérations qui mettent les 
jeunes en situation de projets 
avec le concours des entreprises 
et des enseignants ;

� des enquêtes ciblées grâce 
à un collège d’experts qui 
s’implique dans la conception  
et la mise en œuvre.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 
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� AJE est reconnue d’utilité 
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avec l’ensemble de ses partenaires 
économiques et éducatifs qu'elle 
rassemble au sein des Clubs AJE.

Nous agissons auprès des 
chefs d’établissement et 
du milieu enseignant, du 
collège à l’enseignement 
supérieur :

� en développant, avec le 
soutien des Clubs AJE et l’appui 
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 Enseignante d’un lycée  
 professionnel 

Les étudiants ont découvert 
le véritable travail en équipe. 
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d’entreprises de leur territoire. 
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et d’aller plus loin dans la 
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 Enseignante d’un IUT 

J’ai appris ce qu’était le 
sens des responsabilités 
et le respect des délais. 
J’ai eu l’impression d’être 
un véritable collaborateur 
de l’entreprise dans cette 
aventure. 

 Un étudiant ayant participé  
 aux Challenges AJE 

Jeunesse et Entreprises 
est partenaire des 

entrepr ses

Jeunesse et Entreprises 
est partenaire de 

l’éducat on

Jeunesse et Entreprises 
est partenaire des 

institut  ons

  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* :
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les travaux à l’ensemble de 
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(méthodes, nouvelles pratiques, 
etc.) liées aux réformes ;
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� en mettant en place 
des actions concrètes qui 
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jeunesse dans le cadre de la 
RSE ;
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de terrain, partant des 
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 Intervention d’un PDG lors  
 d'un colloque national 



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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SNECI
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SYNTEC
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TRUST ALLIEES
URBANIS
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VEUVE CLICQUOT 
PONSARDIN
VICAT
VIVENDI

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

Entreprises adhérentes et

partenaires
de Jeunesse et Entreprises

Des actions  

phares Un réseau de Clubs
Jeunesse et Entreprises

Leurs coordonnées sur 
www.jeunesse-entreprise.com

Les ChaLLenges aJe décernent des prix 
aux entreprises performantes sélectionnées 
par des jeunes.

Le LabeL aJe valorise les entreprises et les 
établissements d’enseignement qui agissent 
pour le rapprochement Education-Entreprises.

“ RepoRteR auJouRd’hui, aCteuRs 
de L’entRepRise demain ” permet à 
des lycéens et collégiens de réaliser des 
reportages sur des entreprises et ainsi 
comprendre leur fonctionnement.

idée teCh valorise des jeunes, en formation 
professionnelle, porteurs de projets autour 
des problématiques de l’énergie.

Les ateLieRs permettent aux jeunes 
d’améliorer leur CV et de préparer leurs 
entretiens d’embauche notamment pour 
l’alternance et la participation au jury d’examen 
des établissements d’enseignement.

Les ConféRenCes-débat suR Le  
“ goût d’entRepRendRe et La CRéation 
d’entRepRises de CRoissanCe ” 
permettent à des jeunes de bénéficier  
de témoignages d’entrepreneurs.

Les foRums des métieRs donnent 
une plus grande visibilité aux métiers et 
compétences des entreprises.

 1
0-
32
-3
01
0 

 •
  C

ré
at

io
n 

 
  •

  I
m

p
re

ss
io

n 
 

  0
5 

46
 3

0 
29

 2
9 

- 
w

w
w

.ir
o-

im
p

rim
eu

r.c
om

  •
  P

ho
to

s 
: A

na
ïS

tu
d

io
, C

. D
eg

ré
m

on
t,

 G
. D

e 
Fe

no
yl

, S
. B

ah
ri

Les RenContRes entRe Jeunes  
et dRh offrent à des jeunes la possibilité 
d’obtenir des conseils de la part de 
professionnels du recrutement afin de  
mieux s’orienter.

Les ChantieRs-éCoLes du domaine  
de ChantiLLy sensibilisent des lycéens 
aux métiers de conservation du patrimoine  
en leur permettant de restaurer celui du 
Domaine de Chantilly.

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.

Favoriser l'insertion 
professionnelle des 
jeunes en construisant 
des passerelles 
entre les acteurs des 
sphères éducatives et 
économiques.

Talents de demain

Jeunesse et
entrepr ses

Reconnue d'utilité publique

Ile-de-France
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