
COLLOQUE NATIONAL DE 
L’ASSOCIATION JEUNESSE ET ENTREPRISES

 

« L’équation du futur : jeunes et emploi »

14h00

17h00

14h30

Introduction par Yvon GATTAZ, 
Président–fondateur de Jeunesse et Entreprises

Discours d’ouverture de Clotilde VALTER, Secrétaire d’Etat à la Formation professionnelle 
et à l’Apprentissage (avec remise solennelle des Labels AJE 2016)

Grands débats : solutions imaginées avec les jeunes et les entreprises pour l’emploi

Alternance et apprentissage : véritables portes d’entrée dans l’entreprise ?
Avec Engie, SNCF et la CGPME

• Grands témoins : - Professeur Didier GUILLEMOT, Président de l’Université de Versailles 
                                  Saint-Quentin-en-Yvelines
                            
Comment mieux comprendre l’entreprise et partager le goût d’entreprendre ?
 Avec Paprec, Groupe Soufflet et le CJD 

• Grands témoins : - Thierry RAULIN, Directeur des Ressources Humaines de JC Decaux
                                 - Hadj KHELIL, Fondateur de Bionoor et expert en Green-Business
            
Comment concilier les attentes des jeunes et celles des entreprises ?
Avec la BNP Paribas, Hewlett Packard et Travel Factory

• Grand témoin :  - Frédéric MONLOUIS-FELICITÉ, Délégué Général de l’Institut de l’Entreprise

Animation par Danièle LICATA, Journaliste
 

Echanges sur les attentes réciproques des entreprises AJE, des enseignants et des jeunes :

Conclusions par Bernard BISMUTH et Dominique HÉRON, 
Vice-présidents de l’Association Jeunesse et Entreprises 

Espace rencontre jeunes - enseignants - entreprises, 
pour poursuivre les échanges autour de rafraîchissements

PROGRAMME

Témoignages 
- Jean-François CARENCO, Préfet de la Région Ile-de-France
- Éric WOERTH, Ancien Ministre du Budget et du Travail, Maire de Chantilly et Député de l’Oise 
- Patrick BERNASCONI, Président du Conseil économique, social et environnemental

16h30

05/10/16

Débat 1

Débat 2

Débat 3

Accueil par Jean-Paul MAURY, Vice-président de Jeunesse et Entreprises

14h30 - 
15h10

15h10 - 
15h50

15h50 - 
16h30

Objectifs des débats par Sabine de BEAULIEU, Déléguée Générale 
Krystel DIDIER et Joanna FLOCH, Chargées de projet AJE

17h15

Information  : 01 47 55 08 40
aje@jeunesse-entreprises.com
Inscription obligatoire en ligne 
www.jeunesse-entreprises.com



Réflexion des jeunes : « Doit-on faire des stages ou favoriser l’alternance ? Quelles 
sont les différences entre les contrats de professionnalisation et d’apprentissage ? 
Que faire face au décrochage en alternance ? A-t-on véritablement plus de chance 
d’être employé avec une formation en alternance ? 
Les formations professionnalisantes donnent de l’expérience mais elles ont ten-
dance à nous cataloguer. Les entreprises s’attardent sur notre dernière expérience 
et notre formation plus que sur les compétences que nous pourrions leur apporter. 
Nous voulons avoir des chances de faire nos preuves ! Pour cela, nous aimerions 
un vrai tuteur de stage, valoriser le mentoring et un accompagnement dans le choix 
de notre formation. L’alternance n’est pas adaptée à tous ! »

INTERVENANTS

Jeunes 

• Noémie ALLAMELOU, Etudiante à l’IUT de Saint-Denis
• Julie ALLETON, Etudiante à l’EGC du Maine
• Lucas BAILLIART, Etudiant à l’ESTP (Paris)

Entreprises
• Frédéric GRIVOT, Vice-Président chargé de l’industrie à la CGPME
• Muriel MORIN, Directeur Corporate Ressources Humaines Groupe Engie
• Francoise TRAGIN, Direction Cohésion ressources Humaines Ferroviaire / 
Recrutement Evaluation et Conseil de la SNCF 
• Bernard HAGEGE, Président Directeur Général de Atemation

Education
• Patrice HAUCHARD, Proviseur du lyceé Albert de Mun (Paris) 
• Jean-Pol LEMBOURG, Directeur adjoint du groupe scolaire Saint-Michel

GRAND TEMOIN : 

• Professeur Didier GUILLEMOT, Président de l’Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines

Débat 1
Alternance et apprentissage

véritables portes d’entrée dans l’entreprise ?

14h30 - 15h10



 Réflexion des jeunes : « Comment se comporter face à un univers que nous 
connaissons mal, qui regroupe des réalités très différentes et une diversité d’acteurs 
? Comment doit-on faire pour mieux comprendre l’entreprise ? Nous avons une 
mauvaise image de l’entreprise : est-ce lié à une méconnaissance ou à une 
inadéquation des attentes ? Notre société évolue, nous voyons une multiplication du 
nombre de start-up, est-ce totalement en inadéquation avec le fonctionnement des 
entreprises aujourd’hui ? Est-il possible d’entreprendre en entreprise ? »

INTERVENANTS

Jeunes

• Samuel TAMBA, Vice-président de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises
• Nahla LANG, Etudiante en BTS du lycée Passy-Saint-Honoré (Paris) 
• Roxane VAISMAN et Carlos VEGA, Etudiants à l’Université de Paris Descartes 
(Sciences de l’éducation)

Entreprises
• Marie-Hélène CLUZEL, Responsable d’Agence chez NCI Environnement - Groupe 
Paprec
• Sandrine DENOUAL, DRH Divisions Malteries et Négoce du Groupe Soufflet
Accompagnée de deux étudiants en alternance :
      - Laura MIGLIOLI, étudiante à ENSAIA, spécialité Production Agro-Alimentaire.
      - Souphan HONGDATIAN, Etudiant en BTS Maintenance des systèmes de production
• Olivier de PEMBROKE, Gérant de la société Tradifret et président national du Centre des 
Jeunes Dirigeants
• Henri HUREAUX, Président Directeur Général de la société Partir Ensemble

Education 
• Frédéric HUGLO, Vice-président de l’UTC (Compiègne)

GRANDS TEMOINS : 

• Thierry RAULIN, Directeur des Ressources Humaines de JC Decaux
• Hadj KHELIL, Fondateur de Bionoor et expert en Green-Business

Débat 2
Comment mieux comprendre l’entreprise

et partager le goût d’entreprendre ?

15h10 - 15h50



Réflexion des jeunes : « Comment peut-on bien se préparer à rentrer dans la vie 
active ? Quelles sont les compétences à développer ? On nous parle souvent du 
savoir-être … Quel est son importance ? Quels conseils pouvez-vous nous donner 
? Nous voulons être acteurs de notre réussite ! »

INTERVENANTS

Jeunes

• Amélie GIRAUD, Etudiante à Sup des RH (Paris)
• Audrey ASANOUIC et Guillaume THIL, Etudiants en BTS 2ème année du Lycée 
Charles Jully (Saint-Avold)
• Sarah MIETTE et Rayan FERRAROTTO, Etudiants en BTS MUC au lycée Albert de 
Mun (Paris)

Entreprises

• Jessica BOAZIZ, Responsable communication événementiel & partenariats de Travel 
Factory,
• Sigrid DIGONNET, Responsable du recrutement de Banque de détail en France de la 
BNP Paribas
• Déborah GONCALVES, Responsable Ressources Humaines de Hewlett Packard

Education

• Christian QUESQUE, Proviseur du lycée François Truffaut (Paris).

GRAND TEMOIN : 

• Frédéric MONLOUIS-FELICITÉ, Délégué Général de l’Institut de l’Entreprise

Débat 3
 

Comment concilier les attentes des jeunes 
et celles des entreprises ?

15h50 - 16h30


