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Objectifs
-  Gommer les appréhensions des étudiants 

à intégrer lors du passage en entreprise 

-  Susciter l’esprit d’initiatives et le goût 
d’entreprendre des jeunes

cibLes
- Lycées Premières, Terminales

- BAC+1 à BAC+5 

- Fac et grandes écoles

- Master Entrepreneurs

LES CONFÉRENCES ITINÉRANTES DE JEUNESSE 
ET ENTREPRISES SUR L’ESPRIT D’INITIATIVES ET 
LE GOÛT D’ENTREPRENDRE !

Les Escales AJE sont des conférences itinérantes organisées 
par Jeunesse et Entreprises sur toute la France avec le concours 
des Clubs AJE et de leur réseau de partenaires.

Bernard Bismuth, conférencier AJE, lance le sujet de manière 
originale, adaptée au public et orientée pour que l’attention 
reste continue et crée un climat interactif de motivation et d’en-
thousiasme.

Les chefs d’entreprises et autres intervenants abordent ensuite 
un débat sous l’angle du vécu, de l’expérience, du pragmatisme 
et des anecdotes.

Les Escales AJE permettent d’appréhender 7 facettes de 
l’entreprise : 
- Esprit d’entreprendre 
- Connaissance de l’entreprise 
- Racontez-moi l’entreprise 
-  Qualités demandées par les entreprises d’aujourd’hui  

et demain 
- Compétences, Parcours, Études et leur importance 
- Éducation & Emploi 
- La fonction commerciale Le Message

« Soyez motivés, ayez envie de découvrir 
ce que vous aimez faire et faites-le, 
l’avenir appartient à ceux qui croient  
en l’avenir ! »

Les escaLes aje



CONTACT AJE

›  aje@jeunesse-entreprises.com 
Tél. 01 47 55 08 40
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Objectifs  
DES ESCALES AJE

QUeLQUes RéactiONs 
SAISIES SUR LE TERRAIN :

›  gommer les appréhensions 
des étudiants lors de 
l’intégration en entreprise 

-  Décrire les valeurs ajoutées apportées 
par l’entreprise 

-  Faire le lien avec les valeurs ajoutées 
de l’Enseignement 

-  Animer par des exemples 
d’expériences, concrets et pertinents, 
sous l’angle du vécu

›  susciter l’esprit 
d’initiatives et le goût 
d’entreprendre des 
étudiants 

-  Présenter l’importance croissante de 
l’entrepreneuriat dans une société 
toujours plus numérisée 

-  Montrer que les qualités pour devenir 
entrepreneur sont aussi celles 
recherchées par les entreprises 

eN chiffRes  
(Année scolaire 2017-2018)

10 escales aje
Crépy-en-Valois, Saint-Brieuc, 
Nîmes, Bordeaux, Strasbourg, 
Nancy, Evry, Reims, Le Mans, 
Lagny 

1500 jeunes participants

500 enseignants, 
entreprises et responsables 
locaux intervenants ou 
présents 

OBJECTIF 2018-2019 : 

15 escales aje 
sur toute la France

Un lycéen – Ce que vous nous avez dit aujourd’hui 
me parle et c’est ce qui m’a plu !

Un enseignant – Vous avez réveillé leur curiosité !

Un étudiant – Je repars avec pleins d’idées ! 

Un intervenant – Avec un auditoire aussi attentif, 
je suis prêt à revenir quand vous voulez ! 

Un lycéen – Cette conférence était différente : 
vous nous présentiez des choses quotidiennes 
dans vos métiers, des choses différentes de ce 
qu’on voit en cours, plus diversifiées. En cours, 
on analyse des problèmes qu’une entreprise peut 
avoir. Ici on se mettait à la place du dirigeant pour 
tout gérer. C’est complémentaire aux cours, hyper 
intéressant ! 

Un étudiant – Votre conférence me donne un 
coup de boost pour mes projets personnels, elle me 
donne envie d’avancer 

Un étudiant – Je vais suivre votre conseil : 
commencer à mieux connaître le monde extérieur 
(stages, jobs, voyages, visites, ...) et à mieux me 
connaître afin de découvrir ce que j’aime faire.  
Je ne pensais qu’au diplôme qui allait tout régler. 


