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30 novembre 2012 - 2ème édition de la Journée Nationale des Jeunes

Une invitation lancée à la Société Civile et aux Jeunes à « OSER ENSEMBLE »

A l’aube du nouveau quinquennat qui souhaite mettre la Jeunesse au cœur de son 
programme et de ses priorités, la Journée Nationale des Jeunes (JNDJ) sera placée, 
cette année, sous le haut patronage de Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil 
économique, social et environnemental. Cette 2ème édition se déroulera le 30 novembre 
2012, sur l’ensemble du territoire national. Son objectif : devenir le rendez-vous annuel 
incontournable entre la Société Civile et les Jeunes, en fédérant l’ensemble des décideurs 
publics, privés et associatifs qui souhaitent s’engager sur le terrain de la reconnaissance et 
de l’action en faveur des 14-20 ans.

Initié et organisé par l’association Banyan, présidée par Claudine Schellino, cet événement a 
connu l’an dernier un vif succès. Claudine Schellino déclare : « En réponse aux préoccupations 
et aux attentes qui ressortent du sondage réalisé l’an dernier auprès de près de 600 jeunes, 
cette nouvelle édition se veut une journée de mobilisation nationale et citoyenne en faveur de 
notre jeunesse. En effet, les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas ceux que l’on croit. Lucides quant 
aux problèmes économiques et sociaux qui les entourent, ils ont conscience qu’ils doivent 
s’adapter pour trouver leur place dans ce monde. Aspirant avant tout, de manière presque trop 
convenue, à avoir un travail intéressant, ils attachent une très grande importance à la famille, 
attendent beaucoup de leurs aînés et manifestent un besoin vital d’écoute, de considération et de 
reconnaissance. Par ailleurs, ils ont un vrai sens de la solidarité et de l’engagement. »

Aussi, le programme de la JNDJ se décline t’il, cette année, autour du thème « OSER 
ENSEMBLE », comme une invitation lancée à tous les acteurs de la communauté nationale, afin 
qu’ils affichent leur volonté de placer et d’accompagner les jeunes dans une démarche positive et 
constructive vis-à-vis de leur avenir.

Alors qu’un grand colloque se tiendra de 9h00 à 16h00 à Paris au Palais d’Iéna, dans 
l’hémicycle du Conseil économique, social et environnemental, de nombreux acteurs se 
mobiliseront partout en France pour ouvrir leurs portes et accueillir les 14-20 ans, le temps 
d’une visite, d’un atelier ou encore d’un échange interactif organisé en milieu scolaire. Ce colloque 
sera également relayé à Marseille, dans le cadre de l’École de la 2ème chance.

Lors du colloque, orchestré par Louis Villers, journaliste entrepreneur de 23 ans et reporter 
indépendant, quatre tables rondes se succéderont. Animées par des intervenants issus d’univers 
différents, elles ont toutes pour ambition de respecter également le point de vue des jeunes et se 
déclineront autour de quatre grands thèmes :

1. Ensemble juniors/séniors, transmissions intergénérationnelles dans la Société Civile.

2. Ensemble avec nos différences, sociales, physiques, ethniques et culturelles.

3. Ensemble dans l’intérêt général, l’engagement citoyen au service de la vie publique.

4. Ensemble pour la mobilité, européenne et Internationale.
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Parallèlement, se tiendra le « Grand rendez-vous Citoyenneté et Développement », organisé 
par l’Agence Française de Développement (AFD), dans la salle hypostyle du Palais d’Iéna. 
Cet événement sera l’occasion, au regard de l’engagement de l’AFD en faveur de l’éducation au 
développement et à la solidarité nationale, de sensibiliser les jeunes aux enjeux du développement 
et de contribuer à la connaissance des Objectifs du Millénaire fixés par l’Assemblée générale des 
nations Unies.

Pour célébrer cette journée d’intérêt national, une campagne d’information s’est déroulée pour 
la première fois sur de nombreuses chaînes nationales (France 4, Canal+ dont ITV, D8, D17, mais 
aussi TF1, STYLIA, M6, MCM, Demain TV et MCE TV…), au travers de la diffusion d’un spot 
TV réalisé par des jeunes réalisateurs en apprentissage.

Et pour donner la parole aux Jeunes, une web application a été conçue – 
http ://www.soisjeune.com –, afin qu’ils puissent, à leur tour, se mobiliser et s’exprimer au travers 
des réseaux sociaux sur des sujets d’actualité et rectifier ainsi les clichés portés à leur encontre, 
souvent réducteurs et démotivants.

Claudine Schellino conclut : « Dans un esprit d’ouverture et de dialogue entre générations, 
cette Journée Nationale des Jeunes est celle de tous car il est de notre devoir collectif d’aider 
les jeunes à prendre leur place dans la société. Pour cela, il est nécessaire de les regarder 
différemment, sans clivage ni caricature, et de s’adresser à eux en termes motivants et 
gratifiants. Les jeunes sont notre avenir et nous n’avons pas d’autre choix que de prendre en 
compte leurs différences et de miser sur leurs talents. »

A propos de l’association Banyan

L’association BANYAN, présidée par Claudine Schellino, est l’organisateur de la Journée Nationale des Jeunes. Sa 
mission, dont l’activité est l’intérêt général, est d’aider cette génération à prendre sa place dans notre Société, en 
confiance et en conscience.

Dans ce sens, elle œuvre à :

#  Placer les jeunes de 14 à 20 ans dans une démarche positive et constructive vis-à-vis de leur futur et de leur avenir, 
notamment ceux issus de zones défavorisées.

#  Recenser, fédérer les initiatives, mesures publiques et privées dédiées aux collégiens et lycéens, dans le but 
d’accentuer l’impact de ces actions sur les jeunes et d’une manière induite sur le grand public.

#  Favoriser et encourager la prise de parole de cette génération en contribuant au débat public sur les questions qui la 
concernent et préparent son Avenir et le notre.

#  Informer les médias et le public de toutes ces initiatives fédérées sur le site internet porteur du programme national. 
Changer le regard dévalorisant porté par les média sur les jeunes adolescents.
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PARIS : Colloque OSER ENSEMBLE au CESE, dans hémicycle du Palais d’Iéna

INAUGURATION - 9h00
Par Monsieur Jean Paul DELEVOYE, président du CESE.
Présentation des points forts de la journée par Claudine Schellino Dadoun, Présidente de l’association 
Banyan.

1ère TABLE RONDE 9h30 - 11h00
Ensemble juniors/séniors, transmissions inter-générationnelles dans la Société Civile.

François de Singly, Professeur de sociologie à la Sorbonne, Université de Paris Descartes ; directeur du 
Centre de recherches sur les liens sociaux ; spécialiste de la famille, de la vie privée, de l’adolescence, et 
de la sociologie de l’individu. Diaa Elyaacoubi, Fondatrice de Streamcore et du réseau Esprits d’entre-
prise dont la campagne 100 jours pour changer. Jean Michel Pottier, Vice président des AGEFA/PME. 
Membre du CESE. Abdel Aïssou, Vice-président directeur général du groupe Randstad. Jeunes de 
l’académie de Créteil.

2ème TABLE RONDE 11h00 - 12h30
Ensemble avec nos différences, sociales, physiques, ethniques, culturelles.

Charles Rozoy, Athlète, Médaillé d’or au 100m en natation, aux Jeux paralympiques. Said Hammouche
Fondateur de Mozaik RH. Bruno Mettling, Directeur des ressources humaines de France Télécom-Orange. 
Rachid Bensahnoune, Directeur des Ressources Humaines en charge des Diversités à l’International, 
L’OREAL. Frédéric Callens, Directeur de Cabinet, Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances (l’Acsé). Candi Ofime, Ambassadrice Acsé.

3ème TABLE RONDE 12h45 - 14H
Ensemble dans l’intérêt général, l’engagement citoyen au service de la vie publique.

Florence Servan-Schreiber, Professeur de Bonheur ; Conférencière et formatrice ; PDG d’Essentia 
Conseils et auteur du best seller « 3 kifs par jour ». Elisabeth Delorme, Déléguée au mécénat d’EDF
Général Joël Martel, Inspecteur général des armées-air, Véronique Di Benedetto
Directrice générale d’Econocom. Jacques Tassi, Président Handicap International.
Hadrien Carnot, ANACEJ, membre du Conseil Lillois de la Jeunesse

4ème TABLE RONDE 14h30 - 16h00
Ensemble pour la mobilité Européenne et Internationale.

Jean François Bernardin, Chef d’entreprise. Ancien Président de l’A.C.F.C.I. Membre du CESE et 
rapporteur de la « mobilité des jeunes ». Evelyne Goudard, Coordinatrice à l’Agence française du 
programme européen « Jeunesse en action » (AFPEJA). Pascale Thumerelle, Directrice du Développe-
ment durable, Vivendi. Lynda Sedoud Chargée de Programme Engagement Jeunes.
Mathilde Wielgocki, Ambassadrice Unicef

Film synthèse du « Grand Rendez-Vous Citoyenneté et Développement », rencontre organisée en 
matinée par l’AFD, dans la salle Hypostyle du Palais d’Iéna, autour des Objectifs du Millénaire pour le 
développement.

Au programme

... /...
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MARSEILLE : Colloque OSER ENSEMBLE à l’École de la 2ème Chance

Ouverture et modération sur les tables rondes :

Sylvie Brunet, Professeur Associée au sein d’Euromed Management et membre du Conseil 

Économique Social et Environnemental

9h30 - 10h30 
Ensemble juniors/seniors : que pensez-vous du nouveau contrat de génération ?

Raymond Llanes, Directeur Régional du Groupe La Poste dans la région PACA, Michelle GRENET, 

Association Nationale DRH Provence, Christian Malaterre, Vice-président de l’UPE 13, en charge de 

la Formation et de la Découverte de l’Entreprise. Deux jeunes de l’E2C

10h45 - 12h00

Ensemble avec nos différences, comment vivre notre citoyenneté ?

Yves Attali, Directeur Club d’entreprises FACE Sud Provence, Anne Françoise GOLDBERG, Chef  

de département chez ORANGE. Céline FRANCOIS, Sportive de haut niveau de Taekwondo, plusieurs 

titres nationaux, coupes de France et Européennes., Bintie MADIE, Ambassadrice agence nationale 
pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances.

PARIS : Conférence LE GRAND RENDEZ-VOUS CITOYENNETE ET DÉVELOPPEMENT au 
CESE, dans l’hypostyle du Palais d’Iéna

9h00 - 12h30
Dans le cadre de la JNDJ, l’Agence Française de Développement, fidèle à son engagement en 
faveur de l’éducation au développement et à la solidarité internationale, organise ce grand rendez-
vous. Collégiens et lycéens, accompagnés de leurs professeurs, sont conviés à participer à ce 
rendez-vous ludique et didactique autour des Objectifs du Millénaire pour le développement.

... /...
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 DES RENCONTRES PORTES OUVERTES  
et des interventions en milieu scolaire sur l’ensemble du territoire national, proposées aux 
jeunes collégiens et lycéens par des acteurs publics, privés ou associatifs

Thème n°1 : l’avenir professionnel

Les jeunes qui arrivent aujourd’hui sur le marché du travail et ceux qui leur succéderont sont la résultante 
de notre société en mutation ; ils en connaissent les codes et le mode de fonctionnement. Ils ont fait table 
rase des idéologies et dogmatismes, de la stabilité de l’emploi, de l’état providence chers à leurs aînés. Ils 
ont d’autres attentes. Il s’agit donc, pour les entreprises, d’éviter d’intégrer ces jeunes dans des processus 
normatifs, au risque de reproduire des schémas issus du passé, mais au contraire, de prendre en compte 
leurs attentes, leurs modes de fonctionnement, pour en faire bénéficier l’entreprise. Car ils sont l’avenir.

Voici quelques exemples d’entreprises qui se mobilisent et qui recevront une ou plusieurs classes à 
l’occasion de la JNDJ, sur le thème de l’avenir professionnel :

-  Monoprix, via sa Fondation d’entreprise orientée sur l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes, ouvre ses portes à une classe de 3ème DP3 du collège Jean Macé à Clichy. Une vingtaine 
de professionnels se mobiliseront pour faire découvrir leur quotidien et répondront aux interrogations 
et aux attentes des collégiens, autour de deux temps forts : découverte du siège Monoprix (services 
merchandising, achats, ressources humaines, logistique) et visite guidée des magasins Monoprix et 
Naturalia au CNIT de Paris la Défense. Ces rencontres seront également l’occasion de présenter aux 
jeunes tous les dispositifs d’alternance, diplômes préparés et écoles partenaires du groupe.

-  Le Groupe LA POSTE ouvrira près de 100 de ses sites de production, dont une grande majorité de 
plateformes industrielles. Les Jeunes y découvriront les coulisses du parcours d’une lettre, ainsi que les 
métiers liés au traitement et à l’acheminement du courrier. Ils pourront également rencontrer des facteurs, 
qui œuvrent dans des centres de distribution du courrier et évoquer avec eux les métiers méconnus de La 
Poste.

-  Le groupe Randstad France ouvrira son Institut des métiers et des compétences (Paris, 75001). Accueil 
et présentation par son Directeur, N. Lepercq. Témoignages de consultants ou de chargés de recrutement 
d’agences RANDSTAD. Rencontres avec des étudiants de l’Institut. Speed-dating. Témoignages d’anciens 
étudiants.

-  TF1 & EUROSPORT : découverte de la diversité des métiers du groupe et des coulisses de la télévision 
(Boulogne-Billancourt, 92). Présentation de l’entreprise et de ses différentes activités. Deux groupes 
d’élèves auront l’opportunité de visiter les coulisses des plateaux de télévision où plusieurs opérationnels 
partageront l’expérience de leur métier. 

-  Vivendi : présentation des métiers des industries culturelles et créatives (Paris, 75008). Trois classes du 
secondaire seront invitées à découvrir quelques uns de ces métiers : réalisateur, scénariste, fondateur de 
label de musique, producteur, etc…

-  Econocom ouvrira les portes de son centre de logistique international de 7 500 m2 (Lognes, 77). Au 
travers d’un parcours guidé, Econocom fera découvrir ses activités logistiques, son laboratoire technique, 
le stockage et l’expédition des matériels. Parallèlement, au sein de son laboratoire, découverte aussi de la 
personnalisation des produits de mobilité : tablettes et smartphones.

-  NYSE Euronext : au cœur de la Bourse de Paris, présentation des différents métiers et 
participation à la cérémonie de clôture des marchés européens (Paris 1er) : présentation et 
visite de la salle de surveillance en compagnie d’experts qui répondront aux questions liées 
au système bancaire : Qu’est-ce que la Bourse ? Quel est le rôle d’Euronext ? Qu’est-ce qu’un 
trader ?... Un groupe d’élèves aura également l’opportunité de sonner la cloche marquant la 
clôture des marchés européens. ... /...
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-  Opéra Nice Côte d’Azur : rencontres avec les métiers artistiques (Nice, 06). Visite des ateliers 
de la Diacosmie, centre de production, ateliers de fabrication des décors et des costumes, lieux 
de répétition.

-  Orange Business Services : Journée Portes Ouvertes dédiée à la présentation des métiers 
souvent méconnus (La Plaine St Denis, 93). Présentation de l’entreprise et de ses métiers. Atelier 
de création de CV. Présentation de la politique d’apprentissage de l’entreprise.

-  Groupe France Télévisions : Découverte des coulisses de la télévision à France3 Côte 
d’Azur(Antibes, 06) et au siège parisien (Paris, 75015). Invitation à découvrir l’envers du petit 
écran et à partager avec les professionnels et opérationnels qui assurent la rédaction et 
l’information.

-  Association 100 000 entrepreneurs : Interventions d’entrepreneurs dans les établissements 
scolaires. Académies de Bordeaux, Paris, Versailles, Créteil, Nice.

-  CCI ALSACE : Permettre à des collégiens et lycéens d’affiner leur orientation en découvrant sur le 
terrain les métiers de la production, de la logistique, de recherche et développement et du tertiaire. Des 
entreprises alsaciennes dans des secteurs d’activité qui ont des besoins en compétences et dont les 
métiers sont méconnus des jeunes ouvriront leurs portes : la mécanique, l’agro alimentaire, l’hôtellerie 
restauration, tourisme, la plasturgie, la grande distribution.

Thème n°2 : la citoyennete, l’engagement dans la vie publique

Le sondage JNDJ 2011 souligne que 70 % des jeunes interrogés seraient prêts à faire bouger 
les choses. Ces résultats sont révélateurs d’une jeunesse qui souhaite s’engager et faire évoluer 
la société, en étant acteurs et responsables de leur avenir. Leur rêve n’est plus d’avoir un bon 
métier et de gagner de l’argent, mais de donner un sens à leur vie, à leurs actions. Ils souhaitent 
des responsabilités. Ils ne sont plus réceptifs aux grands discours sur le monde, aux grandes 
idéologies. Ils s’engagent sur des terrains proches de leurs préoccupations : le racisme, le sexisme, 
l’aide aux personnes âgées, aux sans abris, le développement durable. Les jeunes sont altruistes 
et généreux et nous devons leur donner les moyens d’exprimer cette volonté d’engagement et la 
reconnaître, tant dans la vie publique qu’en milieu professionnel.

Voici quelques exemples d’entreprises qui se mobilisent et qui recevront une ou plusieurs 
classes à l’occasion de la JNDJ, sur le thème de l’engagement citoyen :

-  Handicap International : Visite des locaux et partage sur les missions de l’association (Lyon, 
69), qui œuvre aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, agit et témoigne pour 
répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie.

-  UNESCO : Intervention en milieu scolaire des responsables régionaux des clubs UNESCO 
(Académie de Nice, 06), dans l’objectif de promouvoir le désir des jeunes d’être citoyen 
autrement et de susciter chez eux l’envie de s’engager. Exposition en CDI, vidéo, PPS, 
témoignages et ateliers ludiques permettant de faire connaître le bénévolat et le volontariat au 
sein des Clubs UNESCO.

-  Association InitiaDROIT : Intervention en milieu scolaire d’avocats bénévoles (Paris, 75 et dans 
plusieurs académies). Les avocats bénévoles interviennent dans les classes de collèges et 
lycées afin d’illustrer, par une méthode originale, les cours d’Éducation Civique, participant ainsi 
à l’initiation au Droit des élèves.

... /...



jOURNéE NAtiONALE DES jEUNES - DOSSiER DE pRESSE 9

-  Association Babyloan : Intervention en classe pour « ma classe solidaire », sensibilisation 
à l’économie solidaire (académies de Paris, Versailles et Créteil). Kit pédagogique divisé 
en séquences réparties dans un triptyque Connaître-Expérimenter-Agir, à destination des 
professeurs de collèges et lycées pour sensibiliser les jeunes aux aspects économiques et 
sociaux du Développement Durable.

-  Association AnnecyOFF : « Clipez-vous », atelier de sensibilisation à l’image de soi (Annecy, 
74).Une invitation au travers de la projection de clips vidéo pour inciter à réfléchir sur l’image de 
soi au travers de l’image : comment se voir, comment se montrer à voir…

-  Sophrologie, coaching : de nombreux ateliers sont proposés, via des interventions en milieu 
scolaire, sur l’ensemble du territoire. Exemple d’ateliers : autour de la « Liberté » pour prendre 
conscience du potentiel que nous avons à choisir notre vie plutôt que de la subir. Par ailleurs, le 
réseau de coachs ICF se propose d’accompagner les lycéens dans l’émergence de leur projet 
personnel grâce au regard extérieur du coach. Enfin, une équipe de sophrologues professionnels 
dans les domaines de l’éducation, la prévention et le sport propose un atelier de 2 h pour les 
collégiens et lycéens, afin de les aider à découvrir comment gérer un peu mieux le stress, leurs 
émotions, améliorer la concentration et favoriser la confiance en soi.

-  Ville du Cannet : Un programme riche et passionnant composé de très nombreux ateliers, 
comme : savoir entreprendre, formaliser un CV … animés par des chefs d’entreprises expliquant 
leurs cursus et expériences ; l’humanitaire au travers de la Croix Rouge ; étudier et travailler 
à l’étranger ; Service des Sports ; respect et citoyenneté (scénettes introductives à un débat) ; 
Musée Bonnard ; Médiathèque …

-  Ville de Saint Laurent du Var : Rencontre avec les entreprises de la zone d’activité économique 
de la Ville ; Environnement : visite du DOJO établissement HQE + Conférence sur la démarche 
« Eaux Top » et « Ma Ville est au courant » ; Citoyenneté sur les droits et devoirs des jeunes : la 
responsabilité des jeunes vis à vis de la loi ; Rencontre avec des associations caritatives.

-  Collège des Prunais (Villiers-sur-Marne) : Présentation de sa classe « Classe Défense et 
sécurité globales » et de son projet 2012-2013 auprès de ses partenaires (Marine nationale), des 
autorités académiques ( Recteur et Inspecteur d’académie) et nationales et des représentants 
politiques locaux. 

Thème n°3 : l’expression et l’écoute

Les résultats de l’enquête sont clairs : les jeunes manifestent un besoin vital d’écoute, de considération, de 
reconnaissance, d’être « pris au sérieux ». Pourquoi favoriser et encourager ce dialogue ? Car il est souhaité 
par toutes les générations et bénéfique pour toutes les générations.

Les colloques qui ont lieu à Paris et Marseille ont pour objectif de participer à ce besoin 
d’expression, pour enfin mettre fin au paradoxe entre jeunes et adultes.

En complément du portail officiel -www.jndj.org- et afin de donner la parole aux 14-20 ans, une 
web application dédiée, particulièrement innovante -www.soisjeune.com- a été créée. Sur un 
format créatif, différent, interpellant, la webapplication permettra de mobiliser les jeunes autour de 
sujets d’actualité et de rectifier notamment les clichés sur la jeunesse, souvent réducteurs et 
démotivants.



Nos partenaires communiquent

L’AFD organise le « Grand Rendez-vous Citoyenneté et Développement »

La Journée nationale des jeunes (JNDJ) se tiendra le 30 novembre au Conseil économique, social 
et environnemental (CESE) sur le thème « Oser ensemble ». L’AFD se joint à l’Association Banyan, 
organisateur de la Journée, pour y présenter un side évent intitulé « Grand Rendez-vous Citoyenneté et 
Développement » axé sur les Objectifs du Millénaire (OMD). 10 classes de 10 à 30 élèves présenteront 
leurs travaux et projets sur un des huit OMD.

« Oser ensemble » : l’audace, l’innovation et la solidarité pour préparer l’avenir

La JNDJ est une célébration de la génération 14/20 ans dont l’ambition est de devenir le véritable rendez-
vous annuel entre la communauté nationale et les jeunes. Dans un esprit de dialogue intergénérationnel 
et d’ouverture, la JNDJ offre une tribune sociale porteuse de sens, innovante, audacieuse, motivante, 
valorisante : d’une part, entre les jeunes afin qu’ils expriment leurs talents, leurs valeurs mais aussi leurs 
points de vue et leurs attentes sur les grands enjeux de notre société, et d’autre part, entre les jeunes 
et les acteurs du monde associatif, privé et institutionnel, pour parvenir à une meilleure compréhension 
mutuelle et construire ensemble l’avenir.

Être à l’écoute de la jeunesse et changer notre regard sur elle

À travers la JNDJ, les jeunes trouvent des réponses utiles aux questions qu’ils se posent et à leurs 
aspirations profondes, mais également à leurs inquiétudes et préoccupations liées à leur avenir 
professionnel. C’est également pour eux l’occasion d’échanger sur la notion de citoyenneté aujourd’hui, 
sa signification, ses déclinaisons, ses implications. À ce titre, le thème « Oser ensemble » s’articule autour 
de 3 grands axes qui définissent les grandes lignes du programme 2012 de la JNDJ et les préoccupations 
principales des jeunes : l’avenir professionnel, la citoyenneté, l’expression et l’écoute (pour prendre part 
aux sujets et enjeux qui les concernent).

Un programme 2012 en proximité directe avec les jeunes

Le Colloque « Oser ensemble » proposera des débats/tables rondes à Paris, dans le cadre de l’hémicycle 
du Palais d’Iéna, au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que dans plusieurs villes de 
France comme Marseille, Lille, Lyon. Les débats porteront sur 4 sujets de préoccupation majeure :

« Ensemble juniors/séniors, transmissions intergénérationnelles dans la Société Civile et le monde 
professionnel » ; « Ensemble avec nos différences sociales, physiques, ethniques, culturelles » ; 
« Ensemble dans l’intérêt général, engagement citoyen » ; » Ensemble pour la mobilité européenne et 
internationale ».

Une journée scolaire « La société civile ouvre ses portes aux jeunes » est destinée aux classes de 
collégiens et lycéens, afin qu’ils puissent mieux comprendre la société qui les entoure, rencontrer 
et partager avec tous les acteurs qui la composent (entreprises, industries, associations, artistes, 
artisans…). Pour ces derniers, il s’agit d’une opportunité de transmettre leurs valeurs, leurs défis, le goût 
d’entreprendre, leurs innovations, mais aussi leur engagement RSE. Cette journée scolaire est organisée 
en lien avec le ministère de l’Éducation nationale dans le cadre de la semaine École-Entreprise.



Une manifestation pédagogique de l’AFD autour des Objectifs du Millénaire

L’AFD, fidèle à son engagement en faveur de l’éducation au développement et à la solidarité 
internationale, organise le « Grand Rendez-vous Citoyenneté et Développement ». Collégiens et lycéens, 
accompagnés de leurs professeurs, sont conviés à participer à ce rendez-vous ludique et didactique 
autour des Objectifs du Millénaire pour le développement.

Ce side évent autour des 8 OMD aura lieu en salle Hypostyle du Palais d’Iéna, de 10 h à 12 h : 
10 classes de 10 à 30 élèves (collèges/lycées) sont invitées à venir présenter un travail/projet réalisé 
dans les établissements sur un des OMD. Cet événement sera aussi l’occasion d’échanger avec des 
professionnels du développement.

À trois ans de l’échéance de 2015, cette rencontre a pour but de sensibiliser le public et de contribuer à la 
connaissance des Objectifs du Millénaire fixés par l’Assemblée générale des Nations unies.

Le travail est préparé en amont en classe avec le soutien de l’agence Advitam et des intervenants AFD. 
Ce travail est ensuite restitué lors de l’évènement via des vidéos, blogs ou autres éléments produits par 
les élèves. Une intervention d’un expert de l’AFD par OMD est prévue et donnera lieu à des échange avec 
les élèves, des réponses aux questions et des retours sur les projets et travaux de chaque classe. Un film 
de synthèse (tourné pendant l’évènement) monté en rush sera projeté dans l’hémicycle à 16h30.

Pour en savoir plus :

http://www.afd.fr/

http://www.huitfoisoui.fr/

Contact Agence Française de Développement :

Emmanuel Dollfus – Communication grand public et événements
Direction des Relations Extérieures et des Partenariats
Tel : +33 1 53 44 33 27 – dollfuse@afd.fr
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Communiqué de presse 

 
Paris, le 19 novembre 2012 

 

Orange, partenaire de la Journée Nationale des Jeunes, 
le 30 novembre 2012 

 
Pour la deuxième année consécutive, aura lieu le 30 novembre la Journée Nationale 
des Jeunes. Cette édition 2012, placée sous le haut patronage de Jean-Paul Delevoye, 
Président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), permettra à une 
partie de la jeunesse française d’aller à la rencontre d’entreprises, d’associations, de 
mairies, de collectivités, de ministères et de fondations. Orange a souhaité participer à 
cet événement et mettre en lumière des actions qu’elle mène tout au long de l’année 
dans le cadre de sa politique Diversité - Egalité des chances et de son accord 
d’entreprise sur l’insertion des Jeunes. 
 
Bruno Mettling, DRH de France Télécom-Orange participera au débat organisé par le 
CESE sur le thème "Ensemble avec nos différences, sociales, physiques, ethniques, 
culturelles". Ce sera l’occasion de rappeler les engagements d’Orange en faveur de 
l’insertion des jeunes en matière de recrutement en alternance et d’initiatives à 
destination des jeunes issus des milieux modestes. 
 
A l’occasion de cette journée, sur tout le territoire national, des collaborateurs d’Orange 
se mobiliseront pour échanger avec les jeunes qui viendront les rencontrer. Les portes 
de plusieurs sites d’Orange leurs seront ouvertes afin de leur présenter les métiers, les 
produits et les innovations du groupe et répondre à toutes leurs questions. 
 
Au programme  
Ainsi, parmi les événements organisés, le siège d’Orange Business Services à 
Saint-Denis (93) accueillera des lycéens et des étudiants de Seine-Saint-Denis pour 
une "Journée Portes Ouvertes". 
Dans le Nord, des jeunes scolarisés dans une école de la 2ème chance pourront visiter 
un répartiteur ; d’autres élèves de collèges de Zones Urbaines Prioritaires recevront la 
visite de collaborateurs qui viendront partager leur expérience et la présentation de leur 
métier. 
Orange Réunion recevra les 8 lauréates du Prix Vocation Scientifique et Technique 
qui récompense des lycéennes qui s’engagent dans la filière scientifique et/ou 
technique après l’obtention du baccalauréat. 
Autres initiatives : des salariés d’Orange interviendront dans des classes de collèges 
du Nord et d’Ile-de-France, dans le cadre d’Energie Jeunes, une association qui 
intervient contre le décrochage scolaire, tandis qu’à Reims, Orange participera au 
Forum Avenir Etudiants destiné aux étudiants des Ardennes, de la Marne et de l’Aisne. 
Enfin, grâce à un partenariat avec Orange, les élèves en bac pro accueil du lycée 
Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois (93) seront les hôtes et hôtesses du Colloque 
organisé par le CESE le 30 novembre dans l’hémicycle du Palais d’Iéna à Paris. 
 
 



 
 
 
 
Pour plus d’information sur la JDNJ, rendez-vous sur http://www.jndj.org/ 
 
 
 
A propos d’Orange 
France Télécom-Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre 
d'affaires de 45,3 milliards d'euros en 2011 et 170 000 salariés au 30 septembre 2012, dont 105 000 en France. 
Présent dans 33 pays, le Groupe servait 227 millions de clients au 30 septembre 2012, dont 169 millions de clients 
du mobile et 15 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l’un des principaux opérateurs 
européens du mobile et de l’accès internet ADSL et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications 
aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.  
 
Acteur majeur du monde du numérique, le Groupe déploie une politique dynamique en faveur de l'égalité des 
chances. Il a signé en 2011 un accord sur l'insertion des jeunes, prévoyant notamment la présence d'au moins 
2 500 stagiaires et 4 500 alternants chaque année dans le Groupe et le recrutement dans les 3 ans à venir d'au 
moins 1 200 ex alternants en CDI. Orange est également partenaire de plusieurs programmes comme "Nos 
Quartiers ont des Talents", "Capital Filles" et "Passeport Avenir". Pour découvrir toute une diversité de métiers au 
cœur du monde numérique, rendez-vous sur www.orange.jobs . 
 
 
A propos de l’association Banyan, organisateur de la JNDJ 
L’association BANYAN, présidée par Claudine Schellino, est l’organisateur de la Journée Nationale des Jeunes. Sa 
mission, dont l’activité est l’intérêt général, est d’aider cette génération à prendre sa place dans notre Société, en 
confiance et en conscience.  
Dans ce sens, elle œuvre à :  

• Placer les jeunes de 14 à 20 ans dans une démarche positive et constructive vis-à-vis de leur futur et de 
leur avenir, notamment ceux issus de zones défavorisées. 

• Recenser, fédérer les initiatives, mesures publiques et privées dédiées aux collégiens et lycéens, dans le 
but d’accentuer l'impact de ces actions sur les jeunes et d’une manière induite sur le grand public. 

• Favoriser et encourager la prise de parole de cette génération en contribuant au débat public sur les 
questions qui la concernent et préparent son Avenir et le nôtre.  

• Informer les médias et le public de toutes ces initiatives fédérées sur le site internet porteur du programme 
national. Changer le regard dévalorisant porté par les média sur les jeunes adolescents 

 
 
 
 
 
 
 
Contact presse Orange 
Sébastien Audra - 01 44 44 47 41 - sebastien.audra@orange.com 
 
Contact presse JNDJ  
Odile Pin - Martine Savary  
Tél. : 01 43 38 50 93 -  06 64 25 66 59  
odilepin@wanadoo.fr   
 



         
       
 

 

 Le 28 novembre 2012  

ECONOCOM, PARTENAIRE DE LA JOURNEE NATIONALE DES 
JEUNES POUR LA 2ème ANNEE CONSECUTIVE 

 
La 2ème édition de la Journée Nationale des Jeunes (JNDJ) se déroulera cette année le 
vendredi 30 novembre 2012. A cette occasion, les Jeunes, via leurs établissements 
scolaires, sont appelés à venir s’exprimer sur leurs attentes en matière d’engagement 
citoyen et d’avenir professionnel. De leur côté, l’ensemble des acteurs de la Société 
Civile est invité à aller à leur rencontre, en leur ouvrant les portes de leurs entreprises, 
de leurs associations, de leurs mairies… C’est dans ce contexte qu’Econocom 
accueillera des classes de collégiens et lycéens au sein de 3 de ses sites d’Ile-de-
France, afin de leur faire découvrir les coulisses des métiers du numérique. 
 
Parallèlement à ces rencontres, un grand Colloque aura lieu à Paris au Palais d’Iéna, 
dans l’hémicycle du Conseil Economique, Social et Environnemental, sur le thème 
«OSER ENSEMBLE». Il se déroulera sous forme de tables rondes autour de 3 grands 
thèmes : l’avenir professionnel, la citoyenneté et l’expression et l’écoute. 
 
Véronique di Benedetto, Directrice Générale d’Econocom France, participera à 12h45 
à l’une de ces tables rondes, sur le thème ‘Ensemble dans l’intérêt général, 
l’engagement citoyen au service de la vie publique’. Elle y expliquera pourquoi il est si 
important de redonner une image positive de l’entreprise et en quoi les jeunes doivent 
considérer le monde professionnel comme un lieu possible de créativité, d’innovation et de 
développement personnel. 
 
Parallèlement, les équipes d’Econocom se mobiliseront et accueilleront des classes de 
jeunes dans 3 des sites du groupe. Au programme :  
 

 Econocom ouvre les portes de son Digital Center à Paris. Sur un espace de 
démonstration de 130 m², les jeunes sont invités à venir découvrir les nouveaux 
usages en entreprise des «objets intelligents», dans différents univers : le multimedia, 
le médical, l'hôtellerie et l'éducation. http://www.econocom.com/fr/le-digital-center-d-
econocom 

 Econocom ouvre les portes de son Datacenter à Noisy le Grand (93), où des 
classes découvriront l’envers du décor de l’univers informatique. L’objectif : démontrer 
que  
derrière les PC, les smartphones, les tablettes et autres terminaux qu’ils utilisent au 
quotidien, se trouvent une organisation extraordinaire et des métiers passionnants.  

 Econocom ouvre les portes de son centre de logistique international de 7500m² 
à Lognes. Au travers d’un parcours guidé, Econocom y fera découvrir ses activités 
logistiques (l’approvisionnement des pièces détachées d’équipements informatiques, 
la réception, le stockage et l’expédition de matériels, ainsi que son laboratoire 
technique 
au sein duquel sont personnalisés les produits de mobilités (tablettes, smartphones...).  
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Retrouver l’interview de Véronique di Benedetto, Directrice Générale 
d’Econocom France, en cliquant sur le lien suivant : http://www.econo-
blog.com/blog/lengagement-le-credo-de-veronique-di-benedetto-dg-deconocom-
france/  

 
 
 
 
A propos d’Econocom 
Présent dans 17 pays avec 3 700 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,58 
milliard d’euros en 2011 et constitue le premier groupe européen indépendant de gestion des infrastructures 
informatiques et télécoms des entreprises. Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, la 
distribution, la location et l'ensemble des services d’infogérance. 
L’action Econocom Group (BE0974266950 -  ECONB) est cotée sur NYSE Euronext à Bruxelles depuis 1986 et 
fait partie de l’indice Bel Mid. 
Pour plus d’informations : www.econocom.com - Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom 
 
 
 
 
 
 
 
Service de presse Econocom Contact Econocom 
Odile Pin - R2P.O Florence Lièvre - Responsable Communication Corporate 
Tél. : + 33 1 43 38 50 93  Tél. +33 01 41 67 46 42 
odilepin@wanadoo.fr  florence.lievre@econocom.com 



 

  
 

 
 

Paris, le 25 octobre 2012 
 
 

Le Groupe La Poste met en place un programme ‘Portes 
Ouvertes’ à l’occasion de la 2ème Journée Nationale des Jeunes 

 
 

Pour découvrir le programme en ligne : http://www.jndj.org/evenements/ 
 
 

Le Groupe La Poste, 1er réseau de proximité et 2e employeur en France, s’engage à ouvrir 
largement ses portes et à accueillir élèves et enseignants le 30 novembre prochain, à 
l’occasion de la 2ème Journée Nationale des Jeunes. Cette opération d’envergure, qui se 
déroulera sur l’ensemble du territoire national, impliquera la participation de près de 60 
sites de production, des bureaux de poste d’un centre de relation client à distance, ainsi 
que du Musée de la Poste à Paris. 

 
Véronique Jau-Poupineau, Responsable du Département ‘Marque Employeur’ au sein de la 
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales du Groupe La Poste, témoigne : 
«Forte de son histoire et de sa culture de service public, La Poste est une entreprise engagée, qui 
a pour ambition d’accompagner et de soutenir les initiatives contribuant au développement de la 
société et des territoires. C’est pourquoi il nous a semblé naturel de nous associer et de participer 
cette année, aux côtés d’autres grands acteurs économiques et institutionnels, au développement 
et au succès de cette belle initiative.» 
 
Comptant parmi les principaux partenaires de la JNDJ 2012, La Poste ouvrira ainsi les portes : 
 

- De près de 60 de ses sites de production, dont une grande majorité de plateformes 
industrielles. Les jeunes découvriront les coulisses du parcours d’une lettre, ainsi que les 
métiers liés au traitement et à l’acheminement du courrier. Ils pourront également 
rencontrer des facteurs, qui œuvrent dans des centres de distribution du courrier et 
évoquer avec eux les autres métiers méconnus de La Poste. 
 

- De bureaux de poste dans le Val de Marne, où ils pourront échanger avec des 
professionnels de l’accueil du public et de la vente de produits, ainsi qu’avec des managers 
(directeur d’établissement, guichetier…). 
 

- D’un centre de relation clientèle à distance en assurances, un des sites de La Banque 
Postale Assurances IARD, partie intégrante de la filiale bancaire du Groupe La Poste. Les 
jeunes découvriront le métier de téléconseiller, de la souscription des contrats à la gestion 
des sinistres, ainsi que l’organisation d’une plateforme téléphonique.  
 

- Du Musée de La Poste. L’accès aux expositions permanentes du Musée sera proposé aux 
classes participantes, tout comme la visite d’une exposition temporaire rassemblant 70 
œuvres de pionniers et d’artistes à l’origine du mouvement ‘Street art’ dans le monde. 
 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une politique plus globale du Groupe La Poste en faveur 
de l’emploi des Jeunes, directement à travers ses recrutements, mais aussi à travers le 
développement de sa contribution à la formation en alternance ou encore de son soutien des 
acteurs œuvrant pour l’insertion des Jeunes dans la vie active. 
 
 
 
Claudine Schellino, organisateur de la JNDJ 2012, déclare : «Nous sommes particulièrement fiers, 
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en tant qu’organisateur, d’avoir su convaincre un groupe comme La Poste à venir nous rejoindre 
pour cette 2ème édition. Ce programme, d’une ampleur nationale, constitue une formidable 
opportunité pour nos Jeunes de découvrir la richesse des métiers et les valeurs d’un Groupe en 
perpétuelle évolution et qui a toujours su s’adapter aux attentes et aux nouveaux enjeux du monde 
de demain.»  

 
 
A propos du Groupe La Poste 
Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, La Poste est un modèle original de groupe multi-
métiers structuré autour de quatre activités : le Courrier, le Colis/Express, La Banque Postale et l’Enseigne La Poste. 
Chaque année, les 17 000 points de contact de La Poste accueillent 45 millions de clients particuliers et 3,5 millions de 
clients entreprises. L’appareil industriel de La Poste lui permet de traiter et d’acheminer 25,6 milliards d’objets par an. En 
2011, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 21,3 milliards d’euros et emploie plus de 268 000 
collaborateurs. Le Groupe La Poste a pour ambition de devenir un leader européen dans les services de proximité 
postaux et financiers. Fidèle à ses valeurs et à ses missions de service public, fort de l’engagement de l’ensemble des 
postiers, le groupe La Poste veut être une référence de la modernité publique. 
 
A propos de l’association Banyan, organisateur de la JNDJ 
L’association BANYAN, présidée par Claudine Schellino, est l’organisateur de la Journée Nationale des Jeunes. Sa 
mission, dont l’activité est l’intérêt général, est d’aider cette génération à prendre sa place dans notre Société, en 
confiance et en conscience.  
Dans ce sens, elle œuvre à :  

• Placer les jeunes de 14 à 20 ans dans une démarche positive et constructive vis-à-vis de leur futur et de leur 
avenir, notamment ceux issus de zones défavorisées. 

• Recenser, fédérer les initiatives, mesures publiques et privées dédiées aux collégiens et lycéens, dans le but 
d’accentuer l'impact de ces actions sur les jeunes et d’une manière induite sur le grand public. 

• Favoriser et encourager la prise de parole de cette génération en contribuant au débat public sur les questions 
qui la concernent et préparent son Avenir et le nôtre.  

• Informer les médias et le public de toutes ces initiatives fédérées sur le site internet porteur du programme 
national. Changer le regard dévalorisant porté par les média sur les jeunes adolescents 

 
 
 
 
 
 
 
 
Service de presse JNDJ Contact JNDJ 
Odile Pin - Martine Savary - Samira Fertas Claudine Schellino - Association Banyan 
Tél. : + 33 1 43 38 50 93 - +33 06 64 25 66 59 - +33 06 15 41 20 59 Tél. +33 06 14 37 17 78 
odilepin@wanadoo.fr  claudine@jndj.org   
 
 
Le Groupe La Poste 
Stéphanie FRAISSE  Jacques Gourier 
01 55 44 22 39  01 55 44 22 43 
01 55 44 22 62  01 55 44 22 62 
steph.fraisse@laposte.fr jacques.gourier@laposte.fr 
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A l’occasion de la Journée nationale des Jeunes, Randstad 
ouvre les portes de son CFA, l’IMC Alternance 

 
 
 
 

Paris, le 26 novembre 2012 – Le Groupe Randstad France s’associe le 30 
novembre prochain à  la Journée nationale des Jeunes (JNDJ). En première 
l igne face à la dégradation de l’emploi, les jeunes sont davantage touchés par 
le chômage que leurs aînés : près d’un quart (22,7%) des jeunes âgés de 15 
à 24 ans sont sans emploi – un taux deux fois plus important que la moyenne 
nationale (10,2%). Dans ce contexte, Randstad souhaite faire connaître et 
valoriser des pistes innovantes pour favoriser l’ insertion professionnelle des 
jeunes, notamment l’alternance. Ainsi, Randstad ouvrira les portes de son 
Centre de Formation d’Apprentis, l’ IMC Alternance, à une classe de lycéens 
scolarisés au lycée professionnel Marcel Desprez à Paris.   
 
 
« Face à une crise économique installée dans la durée, l’insertion professionnelle des jeunes 
doit  rester prioritaire. En soutenant la Journée nationale des Jeunes, nous voulons rappeler 
que l’alternance demeure l’un des meilleurs atouts pour accéder à l’emploi durable. C’est 
ce qui nous a conduit à créer un CFA pour traduire en actes nos engagements de valeurs », 
déclare Abdel Aïssou, directeur général du Groupe Randstad France.  
 
 

 
A l’occasion du « Colloque JNDJ 2012 », Abdel Aïssou, directeur général du Groupe 

Randstad France, interviendra sur le thème : 
 

Ensemble juniors/seniors, transmissions inter-générationnelles dans la Société civile 
 

Vendredi 30 novembre, de 9h30 à 11h00 
 

Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
Palais d’Iéna 

9, place d’Iéna 
Paris 75016 
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 L’IMC Alternance ouvre ses portes  

 
 

L’IMC Alternance, CFA du Groupe Randstad France, accueillera : 
 

Une classe de première en génie électrique du Lycée Marcel Desprez  (Paris XI) 
 

Vendredi 30 novembre, de 9h30 à 12h00 
 

dans ses locaux situés 
 

5, rue Saint-Denis 
75001 PARIS 

 
Programme 

 
9h30 – 10h00 : café d’accueil 

10h00 – 10h15 : accueil et présentation de l’IMC Alternance, Nicolas Lepercq, directeur de 
l’IMC Alternance 

10h15 – 10h30 : présentation du Groupe Randstad France, Sophie Durand, directrice de la 
Communication externe du Groupe Randstad France 

10h30 – 11h00 : les différentes étapes du recrutement, présentation par une consultante 
Randstad et une responsable projets RH du groupe 

11h00 – 12h00 : rencontre et échange autour de l’alternance avec des étudiants en 
formation à l’IMC et d’anciens étudiants 

 
 
 
 

 
Créé en 2005, l’Institut des Métiers et des Compétences 
(IMC Alternance) est le centre de formation d’apprentis du 
Groupe Randstad France. Chaque année, il accueille environ 
300 jeunes pour suivre des formations en apprentissage ou 
en professionnalisation sanctionnées par des diplômes 
d’Etat allant du Bac au Bac +3. L’IMC Alternance forme aux 

métiers du Commerce et du Marketing, de l’Informatique et des Nouvelles Technologies 
ainsi qu’à l’Assistanat et aux Ressources Humaines.  En 2012, l’IMC a enregistré un taux 
de réussite moyen aux examens de 80,3% de réussite en moyenne, alors que la 
moyenne nationale est à 65%.  
 
Ces succès sont le fruit de l’engagement des équipes pédagogiques et administratives qui 
apportent une réponse structurée aux freins pesant sur l’insertion professionnelle des 
jeunes.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier de ces obstacles est souvent l´absence de projet professionnel – ou alors 
insuffisamment défini. Pour y répondre l´IMC travaille fortement les enjeux de motivation 
du jeune pour la traduire en projet professionnel. A cette fin, il s´appuie sur une équipe de 
formateurs ayant chacun dans leur domaine une expérience de l´entreprise. Ce vécu 
d´anciens professionnels leur permet d´accompagner les jeunes dans la définition 
de leur projet.  
 
En raison de sa taille (capacité d’accueil de 300 élèves), l’IMC est une structure qui permet 
un suivi individualisé. Si les enseignements généraux tels que la culture ou l´expression 
écrite ne regroupent jamais plus de 24 élèves, les enseignements techniques se font eux 
en groupes retreints, 12 élèves en général. Ainsi la proximité permet au formateur de 
développer avec les élèves une culture de management articulée autour du travail 
en équipe et de la gestion de projet. Elle assure en outre une continuité avec le statut de 
l´élève qui, en contrat d´apprentissage ou de professionnalisation, est salarié.  
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populaires. Pour les jeunes, suivre une formation à l´IMC est donc gratuit ; 
l´élève, en sa qualité d´apprenti, est quant à lui rémunéré.  
 
En prise directe avec le monde de l´entreprise, l´IMC aide les jeunes à trouver une 
entreprise, grâce notamment à son « service entreprises », ou aux ateliers pour apprendre 
à contacter les entreprises et à préparer des entretiens d´embauche.   
 
Ces atouts permettent de développer l´employabil ité des élèves. En outre, les 
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Zoom sur :  
Maureen Chaumat, 23 ans, étudiante à l’ IMC Alternance, le CFA du groupe 

Randstad France 
 
« L’alternance, sinon rien ». Telle pourrait être la devise de Maureen Chaumat, en deuxième 
année du BTS SIO (Service Informatique aux Organisations) à l’IMC Alternance.  
 
A 23 ans, Maureen a déjà plusieurs années d’expérience professionnelle derrière elle. 
Vendeuse dans une poissonnerie, assistante d’éducation dans un collège de la région 
parisienne, job étudiant… Soucieuse de conquérir son indépendance financière, Maureen 
n’a jamais cessé de travailler depuis l’âge de 17 ans. Ce choix lui a permis de développer de 
solides compétences comme le travail en équipe, le respect des horaires, la résistance au 
stress. Surtout, il l’a conduit à choisir l’alternance au moment de se lancer dans les études.  
 
« Une formation en alternance s’imposait car je voulais rester autonome financièrement et 
conserver un pied dans le monde du travail », confie Maureen. Autre avantage à ses yeux, 
l’alternance permet simultanément de décrocher un diplôme et d’acquérir de l’expérience 
professionnelle. Après un Bac ES, elle se lance donc dans un cursus en alternance tourné 
vers la gestion des entreprises et des administrations. Au fil des mois, elle se découvre 
cependant une passion pour l’informatique. « Je me suis alors mise à chercher une 
formation en informatique qui soit courte et concrète », se rappelle-t-elle.   
 
Quelques clics plus tard, la voilà sur le site de l’IMC Alternance. Attirée par le Pôle 
Nouvelles Technologies du CFA, elle décide de tenter sa chance. Et passe un test écrit et 
un oral de motivation. « Cette étape, explique Maureen, est la plus importante au regard de 
l’attente des équipes pédagogiques de l’IMC, qui cherchent avant tout des jeunes ayant la 
volonté de réaliser un projet professionnel précis ».  
 
Reste alors à trouver une entreprise d’accueil. Une étape essentielle franchie sans recourir 
à la passerelle de l’IMC Alternance – le dispositif qui permet aux alternants toujours en 
recherche d’être, malgré tout, intégrés aux cours. Résultat, depuis octobre 2011, Maureen 
est en contrat d’apprentissage. Elle alterne chaque semaine les cours de réseaux et de 
langage informatique à l’IMC avec un poste d’apprentie développeuse dans une entreprise 
spécialisée dans les biotechnologies.  
 
Ce statut mixte, élève et salariée à la fois, est la principale caractéristique de l’alternance. Il 
représente une charge de travail qu’il faut « savoir digérer », prévient-elle. Mais le jeu en 
vaut la chandelle, selon elle. « L’alternance, c’est un double effort pour une double 
récompense ».   
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Au terme de sa formation à l’IMC, et par-delà la possibilité réelle de trouver un emploi, 
Maureen espère poursuivre ses études dans une école d’ingénieur. En alternance, cela va 
de soi.  
 
 
 
 

A propos du Groupe Randstad France 
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des 
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de 
services en ressources humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le 
groupe (4000 collaborateurs -trices) aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps 
plein et recruté 13 600 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et 
bureaux. 
  
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule 
entreprise française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » 
(octobre 2008) et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la 
promotion de la Diversité au sein de l’entreprise. 
 
En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
 
 
A propos de l’ IMC Alternance 

L’Institut des Métiers et des Compétences (IMC) Alternance est la structure de formation en alternance du 
groupe Randstad France. Il propose des formations en apprentissage et en professionnalisation diplômantes et 
qualifiantes de Bac à Bac +3 pour les métiers du commerce, de l'informatique, de la communication et des 
ressources humaines. 
Depuis son ouverture en 2005, l’IMC Randstad a accompagné plus de 1000 jeunes, salariés et demandeurs 
d’emploi dans leur projet de formation. 
La réussite aux examens pour l’année 2012 est de 80,3% (toutes formations confondues), dont 100% de 
réussite au Bac Pro 
Commerce, au BTS Communication et au BTS Commerce international. Ces chiffres sont en progression par 
rapport à 2011. 
L’objectif de L’IMC Randstad est d’assurer à ses étudiants les meilleures chances d’intégrer avec succès le 
marché du travail en leur proposant des formations diversifiées. 
En savoir plus : http://imc.randstad.fr 
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Paris,  le 29 novembre 2012 

 
 

Vivendi présente les métiers des industries 
culturelles et créatives à l’occasion de la 

Journée nationale des Jeunes 
 
 
Vivendi est partenaire de la deuxième édition de la Journée nationale des Jeunes 
qui se tient ce 30 novembre. 
 
Vivendi accueillera quatre classes du secondaire pour une matinée de 
découverte des métiers des industries culturelles et créatives : réalisateur, 
juriste, producteur de musique, chef de projet jeux vidéo, etc. Autant de 
parcours mis à l’honneur dans la rubrique « Métiers de la création » du site 
« Culture(s) avec Vivendi ». 
 
Cet événement est une occasion privilégiée pour ces jeunes lycéens de 
rencontrer et de poser toutes leurs questions à des professionnels et des 
artistes tels que Michel Vuillermoz de la Comédie française ou le jeune 
réalisateur Stéphane Cazes. 
 
Vivendi participe par ailleurs au colloque « Osons Ensemble » qui se tient le 
même jour au Conseil économique, social et environnemental, sous le haut 
patronage duquel se tient la Journée nationale des Jeunes. 
 
Vivendi a défini l’accompagnement de la jeunesse, la promotion de la diversité 
culturelle et le partage des connaissances comme des enjeux spécifiques de sa 
responsabilité sociétale depuis 2003. 
 
Plus d’informations sur le site www.cultureswithvivendi.com.  
 

 

  



 
 
 
 

A propos de Vivendi  

Vivendi est  au cœur des univers des contenus, des plates-formes et des réseaux interactifs. 
Vivendi réunit le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial 
de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le 
numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom),  
le numéro un des opérateurs haut débit alternatifs au Brésil (GVT) et le numéro un français de la 
télévision payante (Groupe Canal+). 
En 2011, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 28,8 milliards d’euros et un résultat net ajusté 
de 2,95 milliards d’euros.  
Le groupe compte plus de 58 300 collaborateurs.  
www.vivendi.com 
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