
LE #MOOC-AJE  
en 7 points clefs
Jeunesse et Entreprises lance un outil original 
pour présenter le monde de l’entreprise et des 
professionnels aux jeunes avec ses codes, ses 
règles, ses fonctions et ses transformations.

Reconnue d'utilité publique

À partir de 

septembre 
2018 !

LE #MOOC-AJE en chiffres

4 
thématiques 

abordées 

 

10h 
de contenu interactif

+ de 50  
vidéos pédagogiques

34 
intervenants professionnels 

d’entreprises reconnues

Le #MOOC-AJE 
en chiffres

100 000
jeunes touchés 
à moyen terme



1
Le #MOOC-AJE est un outil pédagogique à la dis-
position des enseignants pour venir à l’appui de 
leurs heures de cours et de vie de classe : il n’est 
accessible que par leur intermédiaire.
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Le #MOOC-AJE présente toutes les caractéristiques 
de l’outil numérique  : une dizaine d’heures avec 
des « capsules » qui s’enchaînent. Au choix des 
enseignants, le déroulement peut être linéaire (1h30 
par semaine par exemple) ou centré sur certaines 
séquences.
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Le #MOOC-AJE présente l’entreprise à travers les 
enjeux de ses fonctions clés indépendamment de 
la taille ou du secteur d’activité : il fait découvrir les 
réalités opérationnelles de l’entreprise au travers de 
4 thématiques :

L’EntrEprisE vuE à trAvErs  
sEs EnJEux Et sEs défis
- La vision globale
- Les valeurs de l’entreprise
-  Les grandes fonctions de l’entreprise 
- La création d’entreprise
-  L’impact d’une entreprise sur  

son territoire

LEs grAndEs tEndAnCEs d’évOLutiOn  
dE L’EntrEprisE
- La révolution numérique et digitale
-  Les nouveaux modes de travail  

et d’organisations
-  Les nouveaux métiers (Ux designer,  

community manager…)

LEs COMpOrtEMEnts Et LEs COMpétEnCEs 
AttEndus ChEz LEs JEunEs
-  Les comportements et les compétences  

attendus par les entreprises
-  Les nouvelles attentes dans les métiers 

(compétences numériques, soft skills,  
respect de la e-reputation...)

- Le nouveau rôle des managers
- Le rapport au travail (RSE, QVT...)
- L’esprit d’entreprendre

LE sEns du trAvAiL
-  Pistes de réflexion utiles au raisonnement 

des jeunes (exemple : notions interculturelles, 
équilibre vie privée - vie professionnelle, etc.)

-  Ouverture et prospective sur l’entreprise  
de demain.
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Le #MOOC-AJE n’est pas orienté sur les métiers : 
il vise à aider les jeunes dans leurs stages, leurs 
contrats d’alternance, leur premier emploi et leurs 
entretiens.
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Le #MOOC-AJE s’adresse essentiellement aux 
lycéens et post-Bac de toutes filières : il vise à 
leur donner une culture générale sur le monde 
professionnel et les inciter à entreprendre leur 
propre parcours.    
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Le #MOOC-AJE est bâti selon une conception 
attractive et vivante. La plateforme innovante consti-
tuée de chapitres ludiques et didactiques « télépor-
tera » les classes dans les entreprises au travers de 
vidéos, de cas pratiques et proposera des témoi-
gnages de professionnels en classe.

Ainsi, il met en scène deux personnages :
-  l’un se fait porte-parole des jeunes qui se posent 

des questions sur l’entreprise ;
-  l’autre tente de répondre à ces questions en ren-

contrant et interrogeant dans l’entreprise les res-
ponsables des fonctions clés, leur rôle et décrypte 
le fonctionnement d’une entreprise.

Les « mascottes » assurent le fil conducteur de la 
découverte de l’entreprise tandis que des quizz  
permettent de mesurer l’appropriation par les jeunes 
des informations données.

7
Le #MOOC-AJE s’inscrit dans le continuum des 
25 actions proposées par AJE et ses Clubs sur tout 
le territoire. Il sera enrichi à la demande par des 
interventions de professionnels, de visite d’entre-
prises, de « Reportage » en entreprise, d’« Ateliers de 
confiance en soi », etc.

Créée et présidée par  
Yvon Gattaz depuis 1986 et 
reconnue d’utilité publique, 
l’Association Jeunesse et 
Entreprises (AJE) travaille 
à l’instauration de liens 
actifs et concrets entre le 
monde de l’Entreprise et 
le monde de l'Éducation. 
Elle a pour objectif de 
promouvoir et faciliter 
l’entrée des jeunes au cœur 
de la vie professionnelle 
et leur donner le goût 
d’entreprendre.

L’association  
Jeunesse et  
entreprises 

4 rue Léo Delibes 
75116 Paris 
Tél. 01 47 55 08 40
www.jeunesse-entreprises.fr

à terme, le #MOOC-AJE sera utilisé aussi par les entreprises 
pour leurs collaborateurs juniors et seniors.
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Mécénat participatif
Ne soyez plus simple spectateur, 
devenez acteur d’une cause qui 
nous concerne tous : que vous 

soyez parents, jeunes start-upers, 
chefs d’entreprise ou autres, aidez 

les jeunes à mettre toutes les 
chances de leur côté. 

Accompagnez-nous sur ce 
projet ambitieux avec campagne 

de mécénat participative sur 
Commeon.com


