Club YVELINES

Contact :
Henri Watrin, Délégué
Mail : clubaje78@jeunesse-entreprises.com
Téléphone : 01 30 84 78 08
(Joanna Bersand – Secretariat CCI)
AJE Yvelines
Hôtel du Barry – 21, avenue de Paris
78000 Versailles

Le Mot du président

Une devise :

C’est à l’automne 2011, alors que
je présidais la CCI de Versailles, que
j’ai eu le plaisir d’avoir la visite du
Président Yvon Gattaz qui souhaitait
avoir un club AJE dans les Yvelines.
Sa personnalité et son charisme
naturel m’ont instantanément
convaincu de répondre à son initiative. Et j’ai donc eu l’honneur de
créer » l’Association Jeunesse et
Entreprises Yvelines », avec l’aide d’un autre élu et ami de
la CCIV, Henri Watrin. Après une immatriculation en règle,
nous avons obtenu de signer une « convention de partenariat » avec la Chambre, nous permettant de disposer de
locaux et d’une assistante à temps partiel. Dans le même
temps un « Conseil » fût constitué, ainsi qu’un début de
recrutement de « Bonnes volontés » en préalable à toutes
actions terrain.
Les prises de contacts avec les entreprises, le Rectorat, les
Etablissements scolaires, aboutirent aux premières conférences et visites. Le renfort apporté par le recrutement de
Thierry Pigeon, nous permit d’amplifier les actions réalisées par notre Délégué Général Henri Watrin, d’autant
plus que Thierry fût très vite désigné comme « Expert » au
niveau national.
Bruno Bouniol
Président du
club AJE Yvelines

« FAIRE DÉCOUVRIR POUR CONNAÎTRE,
CONNAÎTRE POUR CHOISIR. »
FAIRE DÉCOUVRIR la vie en entreprise et la vie de l’entreprise
aux jeunes et aux enseignants.
FAIRE CONNAÎTRE l’évolution des métiers pour une bonne
adéquation de l’offre et de la demande.

FAIRE ÉMERGER les tendances et mettre en place des outils
pour faciliter l’intégration des jeunes dans le monde du travail.

Le Club AJE 78 décline localement la mission de l’Association
Jeunesse et Entreprises en déployant des actions terrain visant à
l’intégration des jeunes de tous niveaux dans la vie active.
Être une interface de découverte et de rencontres entre les Jeunes,
les Enseignants et les Entreprises, en absence d’a priori et avec un
maximum de convivialité.
Notre volonté est forte, car basée sur la conviction que nos actions
sont profitables aux jeunes. Nous voulons contribuer à amplifier notre
présence dans les Yvelines, en relayant la notoriété nationale de ce
mouvement, créé il y a 33 ans par le Président Yvon Gattaz. Mais pour
cela il est indispensable de « recruter » d’autres « bénévoles » !
Rejoignez-nous nombreux ! Vous en serez heureux !

UNE MULTITUDE D’ACTIONS

POUR RÉPONDRE AUX AMBITIONS DE JEUNESSE & ENTREPRISES

Le Club AJE YVELINES agit localement
par des actions fortes et durables
- En organisant des interventions

d’AJE dans
les établissements d’enseignement pour présenter
« l’entreprise » aux élèves/étudiants, et aux éducateurs.

- En organisant des visites d’entreprises. Ainsi que des interventions
de responsables d’entreprises dans des classes d’écoles.
- En mettant en place des parrainages de classes par
les entreprises, afin d’inscrire dans la durée des actions de coaching.
- En organisant des opérations « Hackathon » dans les classes
Bac + 1 ou 2, faisant s’exprimer les étudiants sur « l’entreprise du futur »
telle qu’ils l’imaginent et la souhaitent.

Le Club AJE YVELINES agit aussi
au travers d’actions nationales
CHALLENGES

Les Challenges de Jeunesse et Entreprises
permettent aux étudiants de valoriser des
entreprises de leur territoire par une analyse détaillée des enjeux de leurs fonctions
clés et de leurs performances dans l’un
des 8 domaines d’activité prédéfinis.

#MOOC-AJE

La Plateforme Numérique Pédagogique
créée pour présenter « le monde des
entreprises et des professionnels » aux
jeunes avec ses codes, ses règles, ses
fonctions et ses transformations.

Le Club AJE YVELINES
EN CHIFFRES
-6
 membres actifs à ce jour
(avec l’appui d’un conseil de 12 membres)
- 12 actions réalisées par an
- Environ 300 jeunes touchés par an
- 5 entreprises partenaires

IDéE TECH+

Créée en 1986 – Reconnue d’utilité publique

GROUPE

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

10-32-3010 •

www.jeunesse-entreprises.fr

Impression

• Création
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Idée TECH+ est une action nationale portée
par les Clubs Jeunesse et Entreprises d’Ile
de France, ayant pour but de valoriser les
projets innovants des jeunes développés
lors de leurs formations technologiques et
professionnelles, parfois généralistes, en
Bac -2/+2.

