
Les Challenges de Jeunesse et
Entreprises

Pour participer

Vous rencontrez une équipe
d�étudiants grâce à AJE

Vous choisissez ensemble la 
catégorie dans laquelle vous 
souhaitez vous engager, renseignez 
le formulaire d�inscription et 
répondez à leurs questions lors d�un 
entretien.  

Les étudiants rédigent ensuite, de 
leur côté, un dossier d�une vingtaine 
de pages, mettant en relief les points 
forts de votre entreprise. 
Les meilleurs dossiers régionaux 
seront sélectionnés pour concourir 
lors de la finale nationale.  

Toutes les équipes engagées dans les 
Challenges AJE bénéficient d�un 
accompagnement par un mentor 
AJE. 

Si l�équipe est sélectionnée pour la
finale nationale à Paris

Les étudiants présenteront votre 
entreprise et ses atouts dans la 
catégorie choisie, en présence, d�un 
de vos collaborateurs, le 30 mars 
2023.  
Les résultats, dévoilés le jour de la 
finale, seront suivis d�un moment de 
convivialité.

COUP DE PROJECTEUR SUR VOTRE
ENTREPRISE

Développez votre notoriété,
renforcez l�attractivité de votre
marque employeur, mettez en
valeur vos performances et
métiers, découvrez de nouveaux
talents�

Participer aux Challenges de Jeunesse et Entreprises, c�est
permettre aux étudiants de révéler les performances de votre
entreprise !

Ils défendront vos couleurs dans l�une des catégories suivantes :
 Réussite du projet entrepreneurial
 Recherche, innovation, numérique
 Pérennisation, gestion des risques
 Transition énergétique, écologie
 RSE, responsabilité sociétale de l�entreprise
 Développement international

Nous contacter :

4, rue Léo Delibes
75116 Paris

01 47 55 98 90

corinne.vaillard@jeunesse entreprises.com

Un coup de projecteur sur votre société, ses performances, ses
métiers�
Une opportunité de communication, une attractivité renforcée
auprès des jeunes.  

L�Association Jeunesse et Entreprises, reconnue d�utilité publique,
est une association loi 1901, créée en 1986. L�association intervient
dans le champ de l�insertion professionnelle des jeunes, avec pour
ambition de leur donner les moyens d�être mieux préparés à leur
future vie active.
Pour conduire sa mission, AJE s�appuie sur une méthode qui favorise
le travail en mode projet, les mises en situation et les formats master
class, afin d�immerger les jeunes dans les réalités de l�entreprise.

Découvrez la finale des Challenges AJE 2022

https://www.youtube.com/watch?v=HyjpUZ1mQeA

