


La JNDJ, les jeunes à la rencontre  
du monde professionnel  

		
LA JOURNÉE NATIONALE DES JEUNES EST UN MOUVEMENT COLLECTIF QUI FÉDÈRE, À 

L'OCCASION D’UNE JOURNÉE D’ENVERGURE NATIONALE, DES ACTEURS DU PUBLIC, DU 
PRIVÉ, DES ENTREPRISES, DES ASSOCIATIONS, DES ORGANISATIONS PATRONALES… 

AUTOUR D’UN ENJEU MAJEUR : PERMETTRE AUX JEUNES DE DÉMYSTIFIER LE MONDE 
DU TRAVAIL ET LEUR DONNER ENVIE DE SE PROJETER DANS LE MONDE DES ACTIFS. 

FIL ROUGE NATIONAL 2017 : PRENDRE SA PLACE  

Cette journée d’actions concrètes et d’informations 
doit aider les jeunes (de 14 à 20 ans principalement) 
à mieux comprendre la réalité des métiers, grâce à la 
rencontre de professionnels dans tous les secteurs de 
l’économie.  
 
Ce jour-là, partout en France, ils ont la possibilité de 
pousser les portes des lieux de travail pour voir les 
travailleurs à  l’œuvre, pour rencontrer des techniciens, 
des employés, des artisans, des apprentis, des chefs 
d'entreprise… et pour formuler les questions qu’ils se 
posent sur leur avenir. 
 
Pour eux, c’est une opportunité de mieux 
comprendre le monde du travail dont ils seront 
demain les nouveaux acteurs.  
 
Pour vous, c’est une occasion unique de créer des 
ponts avec les générations futures, de les aider 
à  s’insérer dans un monde professionnel de plus en 
plus complexe et de diffuser un message positif sur le 
monde du travail, en vous associant à  un vaste 
mouvement citoyen, à côté d’autres acteurs de 
l'économie et des acteurs de l’éducation. 
 
                                                                                                        

Si ce mouvement est essentiel pour aider les jeunes à 
s’orienter et à découvrir leurs vocations,  il est aussi 
important pour les entreprises et les organisations 
qui souhaitent travailler sur leur attractivité et 
fédérer les talents de demain.  
  
Placée sous le patronage et avec la collaboration 
active du Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  et la 
collaboration du Ministère de l’Economie, de 
l’Industrie et du Numérique, cette journée bénéficie 
d’une importante couverture media et donnera à vos 
initiatives une visibilité nationale, grâce au  label 
JNDJ et à l’ensemble des outils de communication que 
nous développons pour l’occasion.  

Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes 
en créant des échanges riches et féconds qui 
permettront de développer l’économie du pays 
et de faciliter l’accès à l’emploi des jeunes. 



VOUS LE SAVEZ, CRÉER UN DIALOGUE ENTRE LES JEUNES ET LE MONDE PROFESSIONNEL EST 
UN ENJEU MAJEUR POUR L’EMPLOI DES JEUNES GÉNÉRATIONS ET LA FORMATION DES 

COMPÉTENCES DONT NOS ENTREPRISES AURONT BESOIN DEMAIN. 

Participer à la JNDJ 
C’est associer votre nom  

à une cause d’intérêt national   
		

En vous associant au mouvement national JNDJ aux côtés d’autres acteurs de l'économie et des acteurs de l’éducation, vous 
bénéficierez d’une importante couverture media qui donnera à votre action RSE une visibilité, interne et externe, à 
votre entreprise. 
 
CETTE CAUSE VOUS IMPORTE ? NOUS VOUS OFFRONS PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE VOUS Y IMPLIQUER : 
 
  Ouvrez les portes de votre entreprise à des scolaires ou rendez-vous dans les établissements pour raconter votre quotidien.  

 
  Incitez votre réseau, en interne, en local ou par branche, à s’engager dans notre démarche et soyez notre ambassadeur et notre 

relais.  
 

  Devenez partenaire-mécène de l’opération. Cela nous donnera les moyens de démultiplier notre communication et donc 
d’impliquer encore plus d’entreprises et d’établissements scolaires dans le mouvement.  

JNDJ.ORG     ASSOCIEZ-VOUS À UNE DÉMARCHE CITOYENNE, METTEZ EN VALEUR VOTRE PRÉOCCUPATION RSE 
 

	

L’ASSOCIATION BANYAN, EST LA FONDATRICE DE LA JNDJ.  
En charge de sa promotion, de sa communication, de son développement, de son rayonnement, elle assure son fonctionnement grâce 
à la perception de dons, de subventions, de mécénats, pour continuer à développer de nouveaux outils au service du lien éducation –  
entreprises. 

60% 
DE RÉDUCTION 
DU MONTANT 

SUR VOTRE ISF 
 

SI VOUS ÊTES ASSUJETTI À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, L’ASSOCIATION BANYAN, D’INTÉRÊT GÉNÉRAL VOUS DÉLIVRERA UN CERTIFICAT CERFA 



Vous définissez vous-même la forme de votre implication, dans son contenu comme dans sa durée. 
Imaginez la manière dont vous souhaitez intervenir auprès des jeunes :  via une journée portes ouvertes dans 
votre entreprise, une rencontre avec vos équipes, une démonstration de votre savoir faire, … ou encore une 
intervention en milieu scolaire, une conférence-débat… une animation que vous avez déjà l’habitude de proposer 
ou bien qui est déjà programmée au 23 mars prochain. 
Le contenu de votre intervention sera précisé avec les équipes éducatives inscrites à votre rencontre. 
 
Inscrivez-vous sur www.jndj.org en ouvrant l’onglet « j’organise une rencontre »
Remplissez le formulaire en ligne. Spécifiez quel type d’intervention vous souhaitez proposer et décrivez en 
quelques grandes lignes le programme envisagé. 
Vous pouvez joindre une photo et un logo.  
 
Vous recevez le logo JNDJ, accompagné de toutes les informations nécessaires.  
Vous êtes recensé dans notre moteur de recherche. 
Votre action sera proposée aux relais média de la JNDJ. 
Diffusez l’information auprès de vos réseaux et de vos supports de communication.   
   
Le programme des rencontres est diffusé aux équipes éducatives à partir d’octobre 2016.  
Les enseignants doivent préparer bien en amont leurs sorties scolaires. 
Guidées par un kit pédagogique, les équipes éducatives prennent contact avec vous pour organiser les 
modalités pratiques de votre rencontre.   

Un mode de participation  
simple et personnalisable 

 
COMMENT PARTICIPER À LA JNDJ LE 23 MARS 2017 ?  

L’INSCRIPTION EST RAPIDE.  

 MERCI DE VOUS 
INSCRIRE 

RAPIDEMENT ! 
Le détail de votre 
programmation 

pourra être précisé 
par la suite. 

  

En cas de besoin, nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver des classes. 



Ils ont participé, témoignage  
de leur soutien aux jeunes générations…  

SOCIETE GENERALE 
Rencontre 
d’envergure au siège 
de la Défense, pour 
permettre aux jeunes 
de mieux comprendre 
la banque et ses 
métiers. 

ENGIE 
Des collégiens et des 
lycéens ont eu la 
possibilité de rencontrer 
des collaborateurs 
partout en France, pour 
présenter et partager 
sur les métiers 
énergétiques.	
	

FEU VERT  
De nombreux centres 
ont ouvert leurs 
portes aux collégiens 
et lycéens pour 
présenter en 
proximité leurs 
métiers. 
	

SAINT GOBAIN 
L'Industrie verrière 
de Saint Gobain 
Sekurit dévoile aux 
lycéens la diversité 
de ses métiers. 

L'OREAL 
Les rencontres sont aussi 
possibles via un web 
chat ; en témoigne le 
succès remporté par les 
collaborateurs de l’Oréal. 
Les sites de production 
ont également reçu des 
classes. 

 LES 
ENTREPRISES  

SE MOBILISENT 
DANS LE CADRE  

DE LA JNDJ 
  

ORPF  GUYANE 
Les collégiens ont 
visité la nouvelle unité 
de transformation de 
poisson de Cuisine 
Soleil basée à 
Sinnamary.  

CARREFOUR 
L’envers du décor 
d’un centre 
commercial, 
présenté par les 
jeunes pour les 
jeunes. 

FONDATION ADECCO 
Rencontre des 
lycéens au Siège de 
Villeurbanne sur le 
thème « raconte moi 
ton métier ».  

 



DANONE 
Découvertes des 
métiers connus ou 
moins connus à 
travers des 
« conférences 
Métier », organisées 
directement dans 
leurs locaux. 

Ils ont participé, témoignage  
de leur soutien aux jeunes générations…  

SCHNEIDER 
ELECTRIC 
Présentation 
interactive des 
métiers, dans le 
show room du siège 
de Rueil Malmaison. 

	

GALERIES LAFAYETTE 
Découverte des 
coulisses d’un grand 
magasin, de 
l’organisation et des 
collaborateurs.  

LABORATOIRE LILLY 
Des lycéens en bac 
pro maintenance 
industrielle, ont 
échangé avec les 
salariés sur leurs 
métiers de l’industrie 
pharmaceutique. 

INA  
Les professionnels de 
l'Ina ont présenté  
9 des 55 métiers  
de l’Institut via  
un compte dédié  
à la JNDJ. 

ANIMAFAC 
L’Arsenal, a ouvert 
ses structures 
étudiantes pour 
valoriser les métiers 
du monde associatif. 

RADIALL 
Quand le fabricant 
français de 
composants de 
connexion ouvre ses 
portes aux collégiens. 

FORMATIONS AND CO 
L’improvisation 
théâtrale au service 
de l’orientation des 
lycéens en 
découvrant leurs 
valeurs et leurs 
talents. 



Nombreux sont  les ARTISANS qui ont ouvert leurs ateliers, partagé leurs 
savoirs, ont transmis leurs talents, leur créativité et proposé de découvrir leurs 
univers  : confiseurs,  ébénistes, plâtriers, chocolatiers, potiers et céramistes, 
bonnetiers, piqueuses, remailleuses, fromager, maçons, … 
 

Et bien d’autres…  ET… 
ILS ONT DIT 

OUI 
  

CNPA	 ECONOCOM	SFR	
Les Aéroports  

De Paris 	

NESTLE FRANCE	

Groupe TF1 	

Groupe L’OREAL 	MICROSOFT	

EDF	

LA POSTE 	

CREDIT COOPERATIF 	

EURONEXT	

FFSA	

NORAUTO	

SPEEDY	

CARGLASS	

HSBC	

BNP PARIBAS	

NEXMOVE	 VALEO 	

 NEXTIRAONE	

groupe LVMH	

groupe HERMES	

groupe PUBLICIS	

SCOR	

ELIS	SANOFI	

UNIBAIL	 BOUYGUES BATIMENT  
SUD EST	

UNESCO	

OPRF	

CGPME	

CCI de France	CMA	

JOB’IRL	
JOB’IRL	

EPA	
EGEE	

100 000  
entrepreneurs	

Fondation C’GENIAL 	ICF	

SOFROCAY	
les établissements  

d’enseignement 	
ESP	

les Ecoles de la  
2ème Chance	 les Facultés  

des Métiers	

les Compagnons du Tour de France 	

CFA	

UFA	

CFI	

FEU VERT	

Groupe ACCOR 	



La JNDJ relayée par de  
puissants partenaires media …  

 
PLUSIEURS MILLIONS DE PERSONNES SENSIBILISÉES  

SUR UNE JOURNÉE D’ENVERGURE NATIONALE. 
 

 
Des reportages optimistes et motivants :           
TF1 JT de 20h00 et de 13h00  ; France 2 sur 
Télématin ; France 3 PACA JT 19/20. 

Des annonces et interviews radio :                      
Le Mouv’ ; NRJ campagne nationale et régionale. 

Une trentaine d’articles de presse et, 

 une mobilisation d’envergure sur le web 
comme sur les réseaux sociaux. 

Notre nouveau spot TV a bénéficié d’une excellente 
visibilité ; un film très apprécié et très relayé. Campagne 
digitale sur Canal +.  
	

Vous aussi, participez cette année en vous inscrivant sur www.jndj.org et en prenant le label JNDJ 



Des témoignages 
enthousiastes 

Une approche concrète sur le terrain qui permet 
d'être sensibilisé à l'univers de l'entreprise, 
d'entrevoir la réalité et la diversité des métiers 
afin de faire émerger les compétences 
recherchées.  
  
Professeur du collège d'Arzacq 

ENGIE a décidé de s’engager en tant que 
partenaire de la JNDJ pour les jeunes et pour 
leur avenir. Cette journée nationale correspond 
bien aux engagements que s’est fixés ENGIE pour 
soutenir les jeunes dans leur orientation et en 
particulier dans les métiers d’avenir du secteur 
de l’énergie. Les générations futures sont une des 
priorités pour le Groupe. 
 
Suzanne di Michele, Responsable Relations 
Extérieures Europe chez ENGIE 
 

J’ai été considérée, j’ai posé mes questions  
sans avoir peur de dire des bêtises.        
Ca fait du bien ! 
 
Adèle 

En direct du web chat 
avec L'Oréal. Des 
étudiants captivés, 
des échanges très 
riches ! Bravo la JNDJ.  
  
 
Armelle Liard, professeur 
d’économie et gestion 

J’ai compris vraiment 
pourquoi les matières 
à l’école sont 
importantes et 
qu’elles nous serviront 
plus tard, mais 
surtout qu’il faut 
aller au bout de ses 
idées et ne rien lâcher.  
  
Aurélie 

J’ai vu que 
l’entreprise pouvait 
prendre en compte 
l’humain et passer du 
temps sur  
cet aspect. 
  
Mathieu 

J’ai compris comment 
fonctionne une 
entreprise et j’ai été 
touchée par son 
histoire.  
  
Mouna 



		

ASSOCIATION BANYAN  
Siège : 86, rue de Miromesnil – 75008  PARIS 
Adresse de gestion : 10, boulevard Baptistin Ardisson 
06160 JUAN LES PINS  
Tel : + 33 4 97 21 00 21 - Fax : + 33 4 93 64 09 92  
Association loi 1901 – N° SIREN 493 361 174  

	
Claudine Schellino Dadoun 
claudine@jndj.org 
Présidente de l’association Banyan 
+ 33 6 14 37 17 78 
 
 
Anne Borromée 
anne.borromee@gmail.com  
Développement national - partenariats 
+ 33 6 51 58 08 45 
 
 
Geneviève Lebranchu 
genevieve@jndj.org  
Développement région lyonnaise 
+ 33 6 08 35 63 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Véronique Valois 
veronique-valois@wanadoo.fr 
Partenariats média 
+ 33 6 60 03 40 28 
 
 
Catherine Faure Desnoues 
catherine@jndj.org  
Programme  
+ 33 6 20 40 78 62 
 
 
Marion WALTZER 
marion.jndj@gmail.com  
Programme  
+ 33 4 97 21 00 21 / + 33 6 75 19 04 05 

	
			

CONTACTS 
  

JNDJ.ORG 
  


