
Une strUctUre nationale 

porteuse de grandes ambitions

Yvon GATTAZ
Président

Dominique HERON
Vice-Président

Jean-Paul MAURY
Vice-Président

Jeunesse et Entreprises dispose d’une délégation générale composée d’une équipe 
permanente soutenue par un groupe d’une quinzaine d’experts et d’environ 2 500 
bénévoles. L’association, présente dans quasiment toutes les régions de France 
grâce à son maillage de plus de 30 Clubs AJE, s’appuie sur un important 
réseau d’entreprises partenaires, toujours en croissance (entreprises de 
toutes tailles, clubs d’entreprises, réseaux d’entrepreneurs).

Jeunesse et Entreprises qui agit étroitement avec le monde de 
l’enseignement (Chefs d’établissements, enseignants, fédérations 
de parents d’élèves) est soutenue et travaille en étroite coopération 
avec le Ministère de l’Éducation Nationale ainsi que le Ministère 
du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du 
Dialogue Social.
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4 rue Léo Delibes -  75116 Paris 
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Parmi nos nombreux partenaires qui nous soutiennent...

www.jeunesse-entreprises.fr

Jeunesse et entreprises

ADP / AGEFOS PME / ALLIANZ / ATOS / BIC / BLEDINA / BOUCHAGE DELAGE / BOUYGUES 
BATIMENT IDF / BURELLE / CCI FRANCE / CCI IDF / CCI RHONE-ALPES / DASSAULT / 
ENGIE / EVOLEM / FORCO / HEPPNER / HERMES INTERNATIONAL / HP / JC DECAUX / 
LAFARGE / MALAKOFF MEDERIC / MAURY IMPRIMEUR / POCHET / PUBLICIS / RADIAL / 
SAINT-GOBAIN / SCOR / SERVIER / SNCF / SODEXO / SOUFFLET / VEOLIA...

Créée en 1986 – Reconnue d’utilité publique

www.jeunesse-entreprises.fr

Jeunesse et entreprises 

Agir pour l’employabilité des jeunes

Notre mission doit inspirer.  
Donner envie aux jeunes  
de gravir des montagnes,  
fournir les moyens d’atteindre 
des sommets, encourager  
à redessiner les paysages  
de notre pays.



les aMBitions  DE JEUNESSE ET ENTREPRISES

La vocation de Jeunesse et Entreprises est d’informer les jeunes 
sur le fonctionnement de l’entreprise.

Par le concours de son réseau de Clubs AJE, Jeunesse et Entre-
prises organise des actions fortes, durables et innovantes avec 
ses entreprises partenaires, locales ou nationales. Des témoi-
gnages de représentants d’entreprises sont systématiques dans 
les actions AJE pour initier les jeunes sur les nouvelles pratiques 
des entreprises et de la transformation des métiers à l’heure du 
numérique.

Jeunesse et Entreprises éclaire les jeunes, leurs parents et leurs 
enseignants sur les attentes en constantes évolution des en-
treprises en matière de formations, qualités, compétences, etc.

Une MUltitUDe D’actions 
POUR RÉPONDRE AUX AMBITIONS DE JEUNESSE ET ENTREPRISES ET DE SES PARTENAIRES

Jeunesse et Entreprises intervient à toutes les grandes étapes professionnelles dans la formation des jeunes.

50 000
JEUNES

2 600
ENSE IGNANTS

2 000
ENTREPR ISES

1100
PARENTS D’ÉLè VES

LES OPÉRATIONS ORGANISÉES PAR JEUNESSE 
ET ENTREPRISES TOUCHENT PAR AN :

25 actions différentes
à portées locales et nationales+

500
bénévolesexperts

15

Association reconnue 
d’utilité publique, créée  
en 1986 et présidée par 
Yvon Gattaz.

Jeunesse et Entreprises se qualifie de laboratoire d’initiatives 
novatrices pour l’emploi des jeunes.

Les actions AJE sont menées par des professionnels experts 
dans leurs domaines. Elles se basent sur le Savoir, le Savoir-être 
et la prise de conscience par les jeunes dans leurs capacités 
d’adaptation, l’acquisition de compétences et qualités néces-
saires dans les secteurs d’activités et filières d’avenir.

En favorisant et facilitant les relations écoles-entreprises d’un 
même territoire, Jeunesse et Entreprises cherche à motiver les 
jeunes sur leur avenir professionnel.

L’association met en œuvre des opérations souvent uniques 
au service de ses entreprises partenaires qui mènent réguliè-
rement à la découverte de talents chez les jeunes. Jeunesse 
et Entreprises certifie les entreprises et les établissements de 
formation répondants aux critères AJE par un Label certifié AJE.

30
clubs AJe

Une plateforme numérique 
pédagogique interactive créée pour 
présenter « le monde de l’Entreprise 
et des professionnels » aux jeunes 
avec ses codes, ses règles et ses 
transformations. Constitué de 
chapitres ludiques et didactiques, 
l’outil « téléporte » les classes dans 
les entreprises au travers de vidéos, 
de cas pratiques et propose des 
témoignages de professionnels  
en classe.

Alsace / Auvergne / Lyon-Rhône / Vienne-Isère / Caen-Normandie / Champagne-Ardenne / Poitou-Charentes / Côtes-d’Armor / 
Finistère / Lorraine / Nièvre / Nouvelle-Aquitaine / Occitanie / PACA / Pays Basque / Pays de Saint-Malo / Picardie / Sarthe / 
Vendée / Paris / Essonne / Hauts-de-Seine / Seine-et-Marne / Seine-Saint-Denis / Val-de-Marne / Val-d’Oise / Yvelines

Préparer les collégiens à leur stage  
de découverte en entreprise.
Sensibiliser les jeunes sur des 
orientations choisies et non pas 
subies.

Initier les lycéens au savoir-vivre professionnel.  
Leur présenter les intérêts et modes de 
fonctionnements des entreprises en les rapprochant 
des professionnels. Valoriser les réalisations des 
jeunes sur le plan professionnel.

Transmettre l’expériences de professionnels, 
croiser les notions théoriques scolaires avec 
le vécu des entreprises AJE, faire rencontrer 
les jeunes et les entrepreneurs, faire mûrir 
des réflexions d’orientation, d’avenir, de 
réussite, etc.

- L’entreprise passe la 3ème 
- Reporter aujourd’hui
- Ateliers de confiance en soi
- …

- MOOC AJE
- Idée TECH+
- Challenges AJE
-  Chantiers-Écoles du patrimoine
-  Reporter aujourd’hui, Acteur de 

l’entreprise de demain
- Rencontres entre Jeunes et DRH 
- …

- MOOC AJE
- Escales AJE
- Conférences Création
- Challenges AJE
- Idée TECH+
- Parrainage de classes
- Ateliers Recherche d’emploi / CV
- ...

lYcées D’enseiGneMent 
Général / tecHnoloGiQUe / ProcollÈGes Post-Bac

-  La Régate AJE du Club AJE PACA – « On est tous sur le même bateau, allons de l’avant ! ». Une opération qui responsabilise les jeunes 
au sein d’une même équipe et renforce la confiance en soi...  

-  Capital Filles du Club AJE Lorraine – « Libère tes Ambitions » renforce la confiance des jeunes filles en elles-mêmes et en leur avenir 
professionnel, notamment sur les filières techniques et industrielles traditionnellement investies par les garçons.

DES ACTIONS ORIGINALES POUR DES PUBLICS TRANSVERSES

le Mooc-aJe


