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Favoriser l'insertion
professionnelle des
jeunes en construisant
des passerelles
entre les acteurs des
sphères éducatives et
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Créée en 1986 par son Président
Yvon Gattaz, l’Association Jeunesse et Entreprises se veut une
passerelle entre l’entreprise et
le monde de l’éducation avec un
triple objectif :
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 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 savoirvivre 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 accompagner vers la réussite.
Nous voulons être des « tisseurs »
de liens durables et des facilitateurs,
entre des univers qui ont leur dynamique propre (entreprises, établissements 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’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.

Jeunesse
et Entreprises
touche, par an* :

150 000 jeunes
2 000 entreprises
2 600 enseignants

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.

1 100 parents d’élèves
*chiffres obtenus par une moyenne sur 30 ans
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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 ;

 AJE est reconnue d’utilité
publique.
 AJE participe à des groupes
de travail dans différents ministères,
où son savoir-faire est reconnu.

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

 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 EntrepriseÉducation 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.

Jeunesse et Entreprises
est partenaire des

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

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

 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.

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.

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

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
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Jeunesse et Entreprises

Les Challenges AJE décernent des prix
aux entreprises performantes sélectionnées
par des jeunes.

Yvon GATTAZ
Président

“ 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.
Jean-Paul MAURY
Vice-Président

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

13 M
 arseille-Provence
14 Caen-Normandie
16 Charente
22 Côtes d'Armor
29 Finistère
30 L anguedoc
Roussillon
33 Aquitaine
35 Pays de
Saint-Malo
51 C
 hampagne
Ardenne
57 Lorraine
59 N
 ord-Pasde-Calais
60 Picardie
62 Côte d’Opale
63 Auvergne

Ile-de-France

Dominique HERON
Vice-Président

Sabine de BEAULIEU
Déléguée générale

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
tutionnels, associatifs, dispose d’une équipe permanente,
soutenue par un groupe d’experts bénévoles.
Les experts Jeunesse et Entreprises :

64 Pays Basque
67 Alsace
69 Rhône-Alpes
72 Sarthe
85 Vendée
86 P oitou-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

Les forums des métiers donnent
une plus grande visibilité aux métiers et
compétences des entreprises.
Le Label AJE valorise les entreprises et les
établissements d’enseignement qui agissent
pour le rapprochement Education-Entreprises.

Bernard BISMUTH
Vice-Président

Leurs coordonnées sur
www.jeunesse-entreprise.com

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’administration :

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.

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

de Jeunesse et Entreprises

ACCENTURE
ACCOR
ACMA
ADECCO
ADIA
AFICS SA
AFNOR
AGIS
AIREMPLOI
ALLIANZ
ALPINISTE BRESTOIS
DU BÂTIMENT
ALTRAN
ANTARGAZ
ATOS
AUCHAN
AXA
AXON CABLES
BANQUE DE France
BANQUE NEUFLIZE OBC
BAYER France
BAZAR HOTEL DE VILLE
BEL
BERGERAT MONNOYEUR
BIC
BIOPHARMA
BL RESTAURATION
BNP PARIBAS
BOEHRINGER INGELHEIM
BOLLORE
BONDUELLE
BOUCHAGES DELAGE
BOUYGUES BATIMENT IDF
BPI France
BRETAGNE
MANUTENTION
BRICORAMA
BRISTOL MYERS SQUIBB
BURELLE SA
CADIOU INDUSTRIE SAS
CANAL +
CCI France
CCIR RHONE ALPES
CENTRALE ATS EAUX
CF RESTAURATION
CHAMPAGEL
CHAMPAGNE ET
SERVICES
CHARIER T.P.
CLAIREFONTAINE
CNIM
COFIGEO
COGESTI
COLAO
CREDIT AGRICOLE
CREDIT FONCIER
CREDIT MUTUEL
DASSAULT
DATA & DATA
DCNS
DELACOMMUNE ET
DUMONT
DELFINGEN INDUSTRY
DELOITTE
DUPONT DE NEMOURS
ELECTRICITE DE France
ELIOR
ELIOR ENTREPRISES
ELIS

ENGIE
ESKER
ESSILOR
EURO DISNEY
EUROGROUP
CONSULTING
EURONEXT
EVOLEM
FAYAT
FC2A
FINANCIERE DE L’OMBRE
FITECO
FNAIM
FONDATION ADAO
France TELEVISION
GAGNERAUD
GALERIES LAFAYETTE
GAN
GECINA
GEMMYO
GESTION ET
COMPTABILITE DU MIDI
GIM
GOOGLE
groupe ADP
GROUPE LDC
GROUPE ROUGNON
GUERBET
HBP
HBP SAS
HENNER GMC
HEPPNER
HERMES INTERNATIONAL
HEWLETT PACKARD
IMERYS
INDIGO (VINCI PARK)
IPSEN PHARMA
IRO IMPRIMEUR
JC DECAUX
JP MORGAN
JP RESTAURATION
KEP TECHNOLOGIES
KERING (PPR)
KONICA MINOLTA
KPMG
LA FRANCAISE DES JEUX
LA POSTE
LA VIE CLAIRE
LACTALIS
LAFARGE
LAFARGE SERVICE
GROUPE
LAGARDERE
LAITERIE ST DENIS DE
L’HOTEL
LC RESTAURATION
LDD
LILLY
L’OREAL
LUDILUX
LVMH
LYONNAISE DE BANQUE
LYRECO
MAC DONALD’S France
MAINTENANCE NICOLAS
MALAKOFF MEDERIC
MANE ET FILS
MANPOWER
MAURY IMPRIMEUR

METI
MGE
MHSC
MICHELIN
MICROSOFT
MOET HENNESSY CS
NESTLE France
NEUILLY CONTENTIEUX
OB CONSTRUCTIONS
OCEAN
ONEF
ORANGE
PAPREC France
PERFORMANCE FIBERS
PERNOD RICARD
PERSONAL FINANCE
PICARD SURGELES
PIERCAN
PLASTIC OMNIUM
PMU
POCHET
POINTS P
POUJOULAT
PREVOIR VIE
PROFLUID
PSA PEUGEOT CITROEN
PUBLICIS
RADIALL
RAVIER
RAZEL BEC
RENAULT
RICHARD LALEU
RICOH
ROUGNON
ROULLIER
RUHDE & SCHWARZ
SA ESKER
SA LYONNAISE DE
BANQUE
SAFRAN
SAINT-GOBAIN
SANDOZ NOVARTIS
SANOFI
SAVENCIA
SCOR
SCORE
SED LOGISTIC
SERVIER
SNCF
SNECI
SNECMA
SODEXO
SOLASCO
SONEPAR
SOUFFLET
SUD GARDIENNAGE
SWISSLIFE
SYNTEC
THALES
TRUST ALLIEES
URBANIS
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VEUVE CLICQUOT
PONSARDIN
VICAT
VIVENDI

Jeunesse et
entrepr ses
Talents de demain
05 46 30 29 29 - www.iro-imprimeur.com • Photos : AnaïStudio, C. Degrémont, G. De Fenoyl, S. Bahri

Un réseau de Clubs

force de propositions

partenaires

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

• Impression

phares

Une structure nationale,

10-32-3010 • Création

Des actions

Reconnue d'utilité publique

Entreprises adhérentes et

Jeunesse et Entreprises

Les Challenges AJE décernent des prix
aux entreprises performantes sélectionnées
par des jeunes.

Yvon GATTAZ
Président

“ 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.
Jean-Paul MAURY
Vice-Président

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

13 M
 arseille-Provence
14 Caen-Normandie
16 Charente
22 Côtes d'Armor
29 Finistère
30 L anguedoc
Roussillon
33 Aquitaine
35 Pays de
Saint-Malo
51 C
 hampagne
Ardenne
57 Lorraine
59 N
 ord-Pasde-Calais
60 Picardie
62 Côte d’Opale
63 Auvergne

Ile-de-France

Dominique HERON
Vice-Président

Sabine de BEAULIEU
Déléguée générale

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
tutionnels, associatifs, dispose d’une équipe permanente,
soutenue par un groupe d’experts bénévoles.
Les experts Jeunesse et Entreprises :

64 Pays Basque
67 Alsace
69 Rhône-Alpes
72 Sarthe
85 Vendée
86 P oitou-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

Les forums des métiers donnent
une plus grande visibilité aux métiers et
compétences des entreprises.
Le Label AJE valorise les entreprises et les
établissements d’enseignement qui agissent
pour le rapprochement Education-Entreprises.

Bernard BISMUTH
Vice-Président

Leurs coordonnées sur
www.jeunesse-entreprise.com

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’administration :

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.

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

de Jeunesse et Entreprises

ACCENTURE
ACCOR
ACMA
ADECCO
ADIA
AFICS SA
AFNOR
AGIS
AIREMPLOI
ALLIANZ
ALPINISTE BRESTOIS
DU BÂTIMENT
ALTRAN
ANTARGAZ
ATOS
AUCHAN
AXA
AXON CABLES
BANQUE DE France
BANQUE NEUFLIZE OBC
BAYER France
BAZAR HOTEL DE VILLE
BEL
BERGERAT MONNOYEUR
BIC
BIOPHARMA
BL RESTAURATION
BNP PARIBAS
BOEHRINGER INGELHEIM
BOLLORE
BONDUELLE
BOUCHAGES DELAGE
BOUYGUES BATIMENT IDF
BPI France
BRETAGNE
MANUTENTION
BRICORAMA
BRISTOL MYERS SQUIBB
BURELLE SA
CADIOU INDUSTRIE SAS
CANAL +
CCI France
CCIR RHONE ALPES
CENTRALE ATS EAUX
CF RESTAURATION
CHAMPAGEL
CHAMPAGNE ET
SERVICES
CHARIER T.P.
CLAIREFONTAINE
CNIM
COFIGEO
COGESTI
COLAO
CREDIT AGRICOLE
CREDIT FONCIER
CREDIT MUTUEL
DASSAULT
DATA & DATA
DCNS
DELACOMMUNE ET
DUMONT
DELFINGEN INDUSTRY
DELOITTE
DUPONT DE NEMOURS
ELECTRICITE DE France
ELIOR
ELIOR ENTREPRISES
ELIS

ENGIE
ESKER
ESSILOR
EURO DISNEY
EUROGROUP
CONSULTING
EURONEXT
EVOLEM
FAYAT
FC2A
FINANCIERE DE L’OMBRE
FITECO
FNAIM
FONDATION ADAO
France TELEVISION
GAGNERAUD
GALERIES LAFAYETTE
GAN
GECINA
GEMMYO
GESTION ET
COMPTABILITE DU MIDI
GIM
GOOGLE
groupe ADP
GROUPE LDC
GROUPE ROUGNON
GUERBET
HBP
HBP SAS
HENNER GMC
HEPPNER
HERMES INTERNATIONAL
HEWLETT PACKARD
IMERYS
INDIGO (VINCI PARK)
IPSEN PHARMA
IRO IMPRIMEUR
JC DECAUX
JP MORGAN
JP RESTAURATION
KEP TECHNOLOGIES
KERING (PPR)
KONICA MINOLTA
KPMG
LA FRANCAISE DES JEUX
LA POSTE
LA VIE CLAIRE
LACTALIS
LAFARGE
LAFARGE SERVICE
GROUPE
LAGARDERE
LAITERIE ST DENIS DE
L’HOTEL
LC RESTAURATION
LDD
LILLY
L’OREAL
LUDILUX
LVMH
LYONNAISE DE BANQUE
LYRECO
MAC DONALD’S France
MAINTENANCE NICOLAS
MALAKOFF MEDERIC
MANE ET FILS
MANPOWER
MAURY IMPRIMEUR

METI
MGE
MHSC
MICHELIN
MICROSOFT
MOET HENNESSY CS
NESTLE France
NEUILLY CONTENTIEUX
OB CONSTRUCTIONS
OCEAN
ONEF
ORANGE
PAPREC France
PERFORMANCE FIBERS
PERNOD RICARD
PERSONAL FINANCE
PICARD SURGELES
PIERCAN
PLASTIC OMNIUM
PMU
POCHET
POINTS P
POUJOULAT
PREVOIR VIE
PROFLUID
PSA PEUGEOT CITROEN
PUBLICIS
RADIALL
RAVIER
RAZEL BEC
RENAULT
RICHARD LALEU
RICOH
ROUGNON
ROULLIER
RUHDE & SCHWARZ
SA ESKER
SA LYONNAISE DE
BANQUE
SAFRAN
SAINT-GOBAIN
SANDOZ NOVARTIS
SANOFI
SAVENCIA
SCOR
SCORE
SED LOGISTIC
SERVIER
SNCF
SNECI
SNECMA
SODEXO
SOLASCO
SONEPAR
SOUFFLET
SUD GARDIENNAGE
SWISSLIFE
SYNTEC
THALES
TRUST ALLIEES
URBANIS
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VEUVE CLICQUOT
PONSARDIN
VICAT
VIVENDI

Jeunesse et
entrepr ses
Talents de demain
05 46 30 29 29 - www.iro-imprimeur.com • Photos : AnaïStudio, C. Degrémont, G. De Fenoyl, S. Bahri

Un réseau de Clubs

force de propositions

partenaires

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

• Impression

phares

Une structure nationale,

10-32-3010 • Création

Des actions

Reconnue d'utilité publique

