Club PARIS

Contacts :
Françoise Dupont
Béatrice Desforges
Bénédicte de Fleurieu
Mail : Clubaje75@jeunesse-entreprises.com
AJE Club Paris
Lycée Passy Saint-Honoré
117 avenue Victor Hugo - 75116 Paris

Le Mot du président 
Ce message s’adresse aux établissements de formation, aux entreprises,
aux parents d’élèves et aux bénévoles
qui veulent nous rejoindre pour mettre
leurs talents, leur dynamisme et leur
expertise au service de l’emploi des
jeunes ou pour collaborer à nos actions.
Vouloir aider les jeunes de 16 à 25 ans
à renforcer leur employabilité est un
défi immense : les obstacles qu’ils rencontrent pour réussir leur
intégration professionnelle sont en effet d’origine diverse et notre
association ne peut prétendre les aborder tous.
C’est pourquoi AJE Paris a choisi d’afficher son identité en se concentrant sur deux objectifs majeurs :
- a mener les jeunes « à prendre confiance en soi » à travers nos
ateliers portés par des coaches bénévoles en liaison étroite
avec les enseignants
- faire découvrir les réalités du monde professionnel, notamment à travers une plateforme numérique de type MOOC mise
à la disposition des enseignants pour venir en appui de leurs
cours et complétée par une large gamme de mises en situation
comme nos actions «Reporters en entreprise» ou «Idée Tech+».
Nous n’avons qu’une ambition : faire en sorte qu’un jeune, candidat à un stage ou un emploi, ait toutes les chances d’être choisi
Nous n’avons qu’une méthode : écoutez les attentes de nos partenaires et co-construire avec eux les actions utiles.
Continuons dans ce sens...
Dominique Héron
Président AJE PARIS

Une devise :

« AIDONS LES JEUNES À PRENDRE
LEUR ÉLAN. »
ENSEMBLE : Mettre en œuvre collectivement des actions
concrètes et innovantes au service des jeunes.
EFFICACITÉ : S’assurer de la pertinence des actions menées
et évaluer les résultats auprès des jeunes.
ENGAGEMENT : Assurer et garantir le professionnalisme
des actions menées tout au long du parcours.

ENTHOUSIASME : Partager nos convictions et développer
les échanges intergénérationnels.

Le club de Paris décline localement la mission de l’Association
Jeunesse et Entreprises en déployant des actions de terrain visant à
l’insertion des jeunes de tous niveaux dans la vie active.
Dominique Héron, son Président, Françoise Dupont et Bénédicte de
Fleurieu, les co-déléguées ainsi que tous les membres du Club ont à
cœur de renforcer et de mobiliser le réseau de partenaires engagés,
issus à la fois du monde de l’entreprise et de l’éducation, pour utiliser
toutes leurs compétences, capitaliser sur leurs expériences et rendre
ces actions auprès des lycéens et des étudiants encore plus efficaces
et pertinentes.

UNE MULTITUDE D’ACTIONS

POUR RÉPONDRE AUX AMBITIONS DE JEUNESSE & ENTREPRISES

Le Club AJE Paris agit localement
par des actions fortes et durables
Nos ateliers

- Estime de soi au travers du coaching
- Préparation aux entretiens d’embauche
- Aide à la rédaction de CV
- Orientation
- La boîte à outils de l’alternance (accompagnement de 4 mois)

Nos conférences

Décoder le fonctionnement des entreprises, Savoir et Savoir-être en entreprise,
résistance à l’échec, etc.

Nos Forums et témoignages de jeunes
- Découverte de métiers et des filières
- Panel Jeunes
- Connexions avec les Junior Entreprises

Participer aux jurys d’examen

Compléter les avis des enseignants par le point de vue de représentant de l’entreprise.

Le Club AJE Paris agit aussi
au travers d’actions nationales
Challenges AJE

Le seul concours permettant à des entreprises d’être primées sur proposition des
étudiants.

Conférences-Débats « Goût
d’entreprendre et création
d’entreprise »

Idée TECH+ prépare les jeunes aux métiers
d’avenir dans le domaine de la transition
énergétique et du développement durable
dans des secteurs d’activités très divers.
Les jeunes encadrés par leurs chefs de
travaux et professeurs doivent concevoir
des projets innovants (ex. maquette, arts
graphiques, etc.) sur 6 à 7 mois autour
des métiers de l’énergie. Idée TECH+
permet aussi de faire découvrir des
métiers techniques aux jeunes pour les
filles et les garçons.

- Nombre de membres : 50
- Nombre d’actions réalisées
par an : environ 50
- Nombre de jeunes touchés
par an : 1150
- Nombre de réunions
du panel jeunes : 5

Créée en 1986 – Reconnue d’utilité publique
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Yvon GATTAZ, Président de l’Association
Jeunesse et Entreprises, accompagné de
jeunes créateurs à la réussite exemplaire,
échangent le temps d’une rencontre avec
des étudiants de toutes formations.

Idée TECH+

Le Club AJE Paris
EN CHIFFRES

