
Club OCCITANIE

Une devise : 

« BIENVENUE AUX JEUNES  
à NOS COTéS POUR DéCOUVRIR 
LE GOÛT D’ENTREPRENDRE. »

ACCOMPAGNER, AIDER les jeunes à s’orienter, à développer 
leur connaissance des métiers et de l’entreprise de manière concrète 
(visite d’entreprise, échanges avec des chefs d’entreprise, etc.).

STIMULER l’esprit d’initiative et la volonté 
d’entreprendre des jeunes.

RASSEMBLER, METTRE EN RELATION les milieux 
éducatifs, économiques, institutionnels et associatifs sur le territoire.

éCHANGER, éCOUTER les jeunes et les Chefs 
d’entreprises afin de les faire se rejoindre.

CONTACT : 
Pierre HENIN, Président
Mail : heninp@gmail.com
Téléphone : 06 16 56 39 19

Jacques THEVENON, Délégué Général
Téléphone : 06 80 88 25 14 

AJE Occitanie
Mail : club.aje.lr@gmail.com
www.jeunesse-entreprises-lr.com

Le Club AJe Occitanie 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.

Créer une interaction entre les jeunes et les entreprises. Apprendre à 
se connaître, communiquer, dialoguer et se comprendre afin d’aller 
dans la même direction : l’emploi et/ou la création d’entreprise.

Le MOT dU PRéSIDENT 
AJe est présent en Languedoc-
Roussillon et maintenant en Occita-
nie depuis plus de 25 ans.

AJe Occitanie continue d’œuvrer 
aux côtés des jeunes pour leur per-
mettre d’ouvrir les portes de l’entre-
prise et prendre connaissance de la 
réalité professionnelle.

notre but est de favoriser cette 
connaissance de ce monde entre-
preneurial, qui sera un jour le leur, 

afin qu’ils appréhendent au mieux leur envie de choisir, 
voire de se créer un avenir professionnel.

notre équipe de bénévoles participe assidûment aux nom-
breuses actions qui leur permettent de découvrir la vie pro-
fessionnelle au travers de leur expérience, qu’ils aient été 
Chef d’entreprise ou Cadre d’entreprise.

nos nombreux partenaires, entreprises et Établissements 
d’enseignement, sont à nos côtés pour transmettre à ces 
jeunes toutes les valeurs nécessaires à leur réussite et à les 
renforcer dans leur projet.

notre volonté, au travers de ce bénévolat, est de favoriser 
l’accès des jeunes au milieu professionnel en leur faisant 
prendre conscience du monde qui les accueillera demain 
afin qu’ils réussissent au mieux leur avenir.

Pierre HENIN
Président AJe Occitanie



G R O U P E

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,

DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE

ET DE L’INNOVATION

www.jeunesse-entreprises.fr

Créée en 1986 – Reconnue d’utilité publique
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UNE MULTITUDE D’ACTIONS 
POUR RÉPOndRe AUX AMBiTiOns de JeUnesse & enTRePRises
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Le CLUB AJe OCCiTAnie AgiT LOCALEMENT 
PAR des ACTIONS fORTES ET DURABLES
-  Unité d’enseignement « Rencontre avec l’entreprise » : 

L’association Jeunesse & entreprises Occitanie a mis en place depuis 2017 une 
nouvelle opération d’enseignement permettant à des jeunes universitaires d’être en 
contact avec des entreprises locales et d’être à leur rencontre pour mieux les comprendre 
et pour mieux apprendre à se présenter face au monde du travail, même en sortant de 
l’enseignement supérieur. 

-  Les Négociales : entraînement de jeunes étudiants aux « négociales ». Plusieurs 
personnes bénévoles ont joué le rôle d’acheteur, voire ont fait partie du jury afin d’optimiser les 
chances de ces jeunes au jury final. 

-  Action « Pépite » : « Pépite » (Pôle etudiant Pour l’innovation, le Transfert et l’entrepreneuriat) 
vise à aider les étudiants pendant un an à concrétiser leur projet de création d’entreprise.

-  Créathlon : dispositif mis en place en partenariat avec l’Université de nîmes et l’action PÉPiTe. 
il s’agissait d’initier des étudiants à leur projet de création d’entreprise.

en une journée les étudiants devaient créer une startup : il s’agissait de leur montrer que c’est possible de passer 
de l’idée au projet. dans ce cadre-là des membres d’AJe Occitanie ont joué le rôle de coach bienveillant, 

-  Action avec l’école de la 2e chance : AJe Occitanie est intervenue, à plusieurs reprises, au sein de 
l’École de la 2e chance à nîmes. Ces interventions, accompagnées de Chefs d’entreprises, ont permis aux jeunes de mieux 
appréhender le monde de l’entreprise. Un dossier Challenge a été sélectionné. Prix mention spéciale du jury à Paris.

Le CLUB AJe OCCiTAnie AgiT AUssi  
AU TRAVERS D’ACTIONS NATIONALES

« Reporters aujourd’hui, 
acteurs de l’entreprise de 
demain» :
Par la réalisation d’un reportage dans les entre-
prises partenaires de AJe Occitanie, les lycéens 
de plusieurs établissements scolaires nîmois 
seront sensibilisés au fonctionnement d’une 
entreprise tout en valorisant leur expression 
écrite et orale. 

Challenges AJE
Concours ouvert aux entreprises dirigées par 
leur créateur et ayant au moins 10 salariés en 
Cdi. Le jury récompense les entreprises per-
formantes ouvertes aux jeunes qui réussissent 
grâce à leurs compétences, leur savoir-faire et 
leur dynamisme. Le Club AJe Occitanie est fier 
des 4 lauréats qui ont gagné à Paris.

Conférence « Réussir 
aujourd’hui dans l’entreprise 
de demain » : 
320 personnes dont 290 étudiants 

Semaine de l’industrie :
des lycéens ont visité une entreprise qui leur 
a permis de découvrir comment elle fonctionne 
dans son activité de mécanique de précision 
dans le médical, l’aéronautique, la robotique. La 
restitution de la découverte de cette entreprise 
s’est faite devant 135 élèves.

Hackathon :
des groupes d’etudiants, des professionnels et 
des enseignants ont été trouvé pour imaginer 
collectivement l’entreprise du futur. A noter le 
côté remarquable de la restitution des étudiants.

P’AJE (MOOC) : 
dans le cadre de la mise en place de la PnP 
(Plateforme numérique Pédagogique), des ren-
contres ont eu lieues avec les responsables 
des Académies de Montpellier, de Toulouse et 
de la Région Occitanie afin de les sensibiliser 
aux fondamentaux de l’entreprise par l’inter-
médiaire de cette plateforme et de les solliciter 
pour expérimenter cet outil pédagogique P’AJe. 

Le CLUB AJe OCCiTAnie 
EN CHIffRES

- 11 membres au conseil d’administration 

-  une quinzaine d’actions 
réalisées par an

- 1 500 jeunes sensibilisés par an

-  une vingtaine d’entreprises 
associées

-  une quinzaine d’établissements 
scolaires touchés


