Club AUVERGNE

CONTACT :
Francis Minet
Mail : clubaje63@jeunesse-entreprises.com
Téléphone : 06 23 42 01 21
AJE Club Auvergne
RA63 15, rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT FERRAND

LE MOT DU DÉLÉGUÉ

UNE DEVISE :

AJE Auvergne est un des 30 Clubs
AJE en France. Il fait partie de
l’Association AJE Auvergne Rhône
Alpes elle-même rattachée à
AJE Nationale reconnue d’utilité
publique. En Auvergne, une
vingtaine de bénévoles du Relais
Amical, basés à ClermontFerrand et à Vichy participent à la transmission de leurs
expériences et informent collégiens, lycéens et étudiants
sur les attentes des Entreprises et plus généralement du
monde économique.
L’objectif est de créer une passerelle entre les jeunes et
les Entreprises et avec l’aide de ces dernières de mettre
collégiens, Lycéens et étudiants du supérieur sur le chemin
de la réussite.
Le périmètre couvert est principalement celui de l’Allier
et du Puy de Dôme.
AJE Auvergne s’appuie sur les études et outils d’AJE
Nationale pour diffuser, avec le support des Entreprises,
les évolutions organisationnelles et technologiques
auprès des jeunes et du monde éducatif.
Responsables d’établissements, professeurs, chargés
d’orientation, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous
dirons si nous pouvons nous adapter en fonction de vos
besoins spécifiques pour témoigner dans vos classes.
Francis Minet

« FACILITER L’ORIENTATION ET
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES. »
INFORMATION : Fournir aux Collégiens, Lycéens et Étudiants
les éléments afin de les aider à prendre leurs décisions en matière
d’orientation et à faciliter leur intégration dans l’Entreprise.
PARTAGE : Faire profiter de l’expérience et du vécu professionnel
des intervenants pour donner envie.
SENSIBILISATION : Sensibiliser à l’importance du
comportement et faire prendre conscience des attendus des
Entreprises en matière de savoir être.
ADAPTATION : Témoigner des évolutions, des techniques et
des organisations afin de libérer des images parfois passéistes qui
subsistent sur le monde de l’Entreprise.
Le Club AJE Auvergne 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.
Les bénévoles adhérents au Relais Amical du Puy de Dôme agissent
en liaison avec les représentants de l’Éducation Nationale pour diffuser
auprès des jeunes, les informations leurs permettant de mieux appréhender la connaissance des Métiers, le fonctionnement et les attentes
des Entreprises.
Faire découvrir les opportunités d’orientations professionnelles offertes
dans un monde qui change. Pour cela, des équipes interviennent à
la demande des enseignants depuis Vichy (Allier) et Clermont-Ferrand
(Puy de dôme).

UNE MULTITUDE D’ACTIONS

POUR RÉPONDRE AUX AMBITIONS DE JEUNESSE & ENTREPRISES

LE CLUB AJE AUVERGNE AGIT LOCALEMENT
PAR DES ACTIONS FORTES ET DURABLES
Présentation de « L’Entreprise et ses Métiers »

C’est quoi une Entreprise en 2020 ? Les fondamentaux et les évolutions,
La diversité des métiers qu’on peut y exercer, l’évolution du management et
des organisations, etc.
Les témoignages des bénévoles expérimentés sont, quand nécessaire, complétés
par l’intervention de professionnels d’entreprises qui peuvent renseigner sur
l’exercice de métiers spécifiques.

Les métiers de l’Ingénieur

En partenariat avec IESF (Ingénieurs Et Scientifiques de France) témoignage devant les
Collégiens et Lycéens sur la diversité et les responsabilités des ingénieurs.

Préparation aux stages

Collégiens, lycéens, étudiants sont confrontés à la méconnaissance des attentes des Entreprises.
AJE Auvergne les accompagnent pour :
- La rédaction des CV et lettre de motivation
- La préparation aux entretiens
- L’importance du Savoir-être
- Etc.

Forum orientation

Participation aux Forums pour informer, donner envie, faciliter la prise de décision
- Découverte des filières et des métiers
- La filière de l’alternance

LE CLUB AJE AUVERGNE AGIT AUSSI
AU TRAVERS D’ACTIONS NATIONALES

LE CLUB AJE AUVERGNE
EN CHIFFRES

Challenges AJE

- Nombre de bénévoles
impliqués : 22

Conférence-Débat « Esprit
et goût d’Entreprendre »

Des experts AJE Nationale accompagnés
de créateurs locaux proposent d’échanger
avec des étudiants de toutes formations
sur l’importance de cet « Esprit d’Entreprendre » et sur les conditions qui ont
contribué à leur réussite.

- Nombre d’actions
réalisées par an : 31
- Nombre de jeunes touchés
par an : 2 200

Créée en 1986 – Reconnue d’utilité publique

GROUPE
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Impression

• Création

Éd. Août 2018

Le seul concours permettant à des entreprises d’être primées sur proposition des
étudiants.
Ce concours national offre la possibilité de
rentrer en relation étroite avec une Entreprise et de mettre en valeur un aspect de
cette dernière.

