SE FAIRE CONFIANCE

FIL ROUGE NATIONAL 2017 : PRENDRE SA PLACE

JEUNES, ENSEIGNANTS, ENTREPRISES,
NOUS CONSTRUISONS L’AVENIR ENSEMBLE.
La JNDJ fédère, autour d’une même volonté des entreprises de tous les secteurs de l’économie, des
acteurs publics et associatifs, des artisans, des organisations patronales, des filières
professionnelles.
Tous ensemble, ils forment un collectif engagé tout au long de l’année à travers des initiatives concrètes pour
participer au rapprochement de deux sphères, celles de l’éducation et du travail, encore trop souvent en décalage.
L’objectif est d’accompagner les jeunes vers des formations adaptées aux besoins des entreprises et à la réalité du
marché du travail d’aujourd’hui comme de demain.
Pour les jeunes et les équipes pédagogiques, l’objectif
est de démystifier le monde du travail en allant à la
rencontre de toutes celles et de tous ceux qui
incarnent un métier et le rendent concret.

Pour ce collectif d’acteurs économiques, la JNDJ est
l’occasion de s’ouvrir sur le monde extérieur, de donner
à voir la formidable diversité de leurs métiers et des
formations qui y mènent. C’est aussi une opportunité de
communiquer sur leurs besoins réels et sur les
compétences dont ils auront besoin dans un avenir
proche ; un avenir porté justement par la jeune
génération.

FIL ROUGE NATIONAL 2017 : PRENDRE SA PLACE

UN LIEN CONCRET ET OPÉRATIONNEL
MONDE DU TRAVAIL – MONDE DE L’ÉDUCATION
Partout en France et tout au long de l’année, des initiatives portées par des acteurs du privé,
du public et du secteur associatif émergent pour aider les jeunes à progresser vers leur avenir
professionnel. Pourtant trop de jeunes ignorent totalement l’existence de ces dispositifs,
bien souvent cloisonnés, restreints à un périmètre précis.
Résultat : la lutte contre le chômage des jeunes ne progresse pas autant qu’elle le pourrait.
L’insertion dans le monde du travail est aujourd’hui une cause nationale !

La JNDJ a vocation à fédérer l’ensemble de ces dispositifs
pour leur offrir cohérence, visibilité et accessibilité.
Jeunes, enseignants et entreprises pourront désormais retrouver sur un portail
unique l’ensemble des actions disponibles dans leur périmètre.
Rendez-vous sur www.jndj.org
Rassemblés autour d’une même journée, acteurs de l’économie et de l’éducation peuvent
enfin décupler l’impact de leur engagement.
Plus qu’une plateforme web d’information, JNDJ.ORG est une véritable vitrine pour toutes
les initiatives inspirantes destinées à favoriser et potentialiser l’accompagnement des
jeunes vers l’emploi.
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NOUVEAUTÉ
7ÈME SAISON :
JNDJ.ORG est une
plateforme
opérationnelle
qui répertorie tout au
long de l’année toutes
les actions en faveur de
l’insertion des jeunes.
Le jeudi 29 mars,
journée nationale de
mobilisation, offrira un
coup de projecteur
médiatique unique !

L’EMPLOI DES JEUNES,
UNE CAUSE QUI RELÈVE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
METTEZ EN VALEUR VOTRE DÉMARCHE RSE VIA UNE IMPORTANTE COUVERTURE
MEDIA QUI DONNERA UNE VISIBILITÉ INTERNE ET EXTERNE À VOTRE ENTREPRISE.
En région et au national, des reportages
nombreux et qualitatifs, TV, presse, radio,
qui valorisent le panel d’initiatives qui existent déjà
partout en France et mettent en lumière tous ces
acteurs qui s’engagent pour l’avenir de notre jeunesse
comme de notre pays.

La JNDJ offre l’opportunité d’une prise
de parole publique sur des sujets qui nous engagent
tous : insertion et emploi des jeunes, alternance,
apprentissage, formation professionnelle, orientation,
métiers d’avenir, filières qui recrutent, comme sur les
enjeux et les transformations de notre société …

PLUSIEURS MILLIONS DE PERSONNES SENSIBILISÉES
SUR UNE JOURNÉE D’ENVERGURE NATIONALE.
BILAN MEDIA 2017

7
REPORTAGES TÉLÉVISÉS
TF1, Journal 20h
France 2, Télématin emploi

370
PASSAGES DU SPOT TV
Publicitaire JNDJ sur les
chaines nationales

12
INTERVIEWS
sur les radios

70
DOSSIERS ET ARTICLES
dans la presse

TF1 : JT 20 h reportage à la Diam Plasturgie.
France 2 TELEMATIN : reportage à Danone Research.
FRANCE 3 VAL DE LOIRE : Interview de Claudine Schellino en plateau pour l’émission 9H50 LE MATIN.
FRANCE 3 MARSEILLE : reportage à la Tuilerie Monier à Marseille.
FRANCE 3 NORD PAS DE CALAIS : reportage réalisé à Danone (Nord).
MA TELE : reportage à Soprocos L’Oréal (Aisne).
TV FIL 78 : reportage à Valéo.

370 passages du SPOT TV PUB JNDJ :
TF1, NT1 , USHUAIA TV et HISTOIRE, COMEDIE +,
NON STOP PEOPLE, VICELAND, PLANETE+ A&E,
INFOSPORT+, PLANETE+, M6, W9 et 6ter

FRANCE INFO, interview de Claudine Schellino, chronique « Moi Président » avec Olivier Delagarde.
FRANCE BLEU : Mobilisation de nombreuses régions, interviews de Claudine Schellino en TOURAINE,
NORMANDIE, ROUEN, BOURGOGNE, ALSACE, PICARDIE …
RADIO RCF LYON : émission spéciale en direct 23/03, ivinvités Suzanne Di Michele (Engie) et Bruce Roch (Adecco).
RADIO CAMPUS BORDEAUX - RADIO DE LA SAVE TOULOUSE - ALTITUDE FM TOULOUSE – RADIO PIRENEUS
VIRGIN RADIO AGEN

PARTICIPER À LA JNDJ
C’EST ASSOCIER VOTRE NOM
À UNE DÉMARCHE CITOYENNE
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 notre association. Grâce à votre soutien, la JNDJ pourra démultiplier ses
actions en permettant à toujours plus de jeunes et d’entreprises de se rencontrer.
Vous mettez en place un dispositif d’accueil avec la jeunesse ? Nous vous accompagnons dans la
construction de l’événement et lui assurons un relai de premier ordre dans notre plan média.
L’association banyan est la fondatrice de la JNDJ
En charge de sa promotion, sa communication, son développement, son rayonnement, elle assure son
fonctionnement grâce à la perception de dons, subventions, mécénats, pour continuer à développer de
nouveaux outils au service du lien éducation – entreprises.

60%
SI VOUS ÊTES ASSUJETTI À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, L’ASSOCIATION BANYAN, D’INTÉRÊT GÉNÉRAL VOUS DÉLIVRERA UN CERTIFICAT CERFA

DE RÉDUCTION
DU MONTANT
SUR VOTRE ISF

UN MODE DE PARTICIPATION
SIMPLE ET PERSONNALISABLE
COMMENT PARTICIPER À LA JNDJ LE 29 MARS 2017 ?
L’INSCRIPTION EST RAPIDE.

MERCI DE VOUS
INSCRIRE
RAPIDEMENT !
Le détail de votre
programmation
pourra être précisé
par la suite.

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 29 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 label 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 de novembre 2017.
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.
Partenaire de la Semaine de l’industrie, les entreprises du secteur industriel seront visibles sur les 2 portails et porteront les 2 labels.

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

MOBILISÉES EN FAVEUR DE L’ORIENTATION DES JEUNES,
LES ENTREPRISES SONT À LA FOIS PARTENAIRES
ET ACTRICES DE LA JNDJ.

SOCIETE GENERALE
170 collégiens ont participé
à des ateliers (éducation
financière, codage ) et
déjeuné avec des
institutionnels. Des
étudiants ont visité Dunes,
nouveau technopole du
groupe.

ECONOCOM
Nombreuses visites du Digital
Center, forums de rencontres
avec les intrapreneurs
Econocom. Ateliers de
programmation créative avec
Magic Makers.

ENGIE
Autour du monde de
l’énergie, ses enjeux et ses
métiers, ENGIE a réuni près
de 1000 jeunes à Paris,
Amiens, Calais, Lyon,
Quimper, Montpellier,
Nantes, Belfort, Chalon…

GALERIES LAFAYETTE
Découverte des coulisses
de plusieurs grands
magasins en France ;
présentation de
l’organisation et des
diverses fonctions des
collaborateurs.

GROUPE TF1
Pour des lycéens, après la
présentation du groupe,
visite des plateaux, du
show-room, échanges avec
des alternants, et des
opérationnels autour de
leurs métiers.

MICROSOFT
Plus de 200 lycéens ont visité
le nouveau campus
collaboratif et rencontré des
start-ups innovantes comme
les tendances du numérique.
Un véritable succès !

C.L.L.A MARTINIQUE
Valoriser auprès des
jeunes les nouveaux
métiers de l’économie
sociale et solidaire en
faveur du
développement
des activités
intergénérationnelles.

DANONE
Plus de 400 jeunes de la
3ème au post Bac sur 7
sites français représentant
l'ensemble des pôles :
Produits Laitiers,
alimentation infantile,
alimentation médicale et
eaux.

DANS TOUS LES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE
LES ENTREPRENEURS INITIENT DES RENDEZ-VOUS,
ATELIERS, VISITES DE SITES, INTERVENTIONS EN CLASSE …

IDEM 85
Quand les élèves
découvrent une entreprise
adaptée dans la soustraitance industrielle.
Un autre regard sur le
handicap en entreprise.

LCDA - MEDEF
La Chaine de
L’Apprentissage est
intervenue dans plusieurs
collèges et sensibilisé près
de 90 jeunes autour du
dispositif.

CE QUE JE VEUX FAIRE
PLUS TARD
Ateliers de confiance en soi
dans de nombreux collèges
autour du thème « Mieux se
connaître pour bien
s’orienter ! »

NEXTIRAONE
Les élèves ont découvert
l’activité de l’entreprise, la
réalisation d’un projet
informatique ou encore les
enjeux de la sécurité dans
les systèmes d’information.

TARKETT
70 élèves ont découvert
l’historique du site de
Sedan, les produits
fabriqués, la ligne de
production 4S, la
logistique et la station
d’essai.

MUSEE D’ART MOUGINS
Après une visite du musée, les
élèves ont échangé avec les
professionnels pour un aperçu
des différents aspects
de la gestion d'un musée et
des perspectives de carrière.

SAINT GOBAIN
Le site Sekurit a ouvert son
Centre de Mémoire présenté
l’histoire du Groupe, les
principes de transformation
du verre et de la trempe,
puis 2 lignes de production.

CHARGEURS
Trois sites ont ouvert leurs
portes aux lycéens pour les
aider à démystifier les
métiers industriels comme
la diversité des formations
proposées.

UN ÉLAN COLLECTIF POUR FÉDÉRER TOUS
LES PORTEURS D’INITIATIVES DANS LES TERRITOIRES.

LEGRAND
150 lycéens de la HauteVienne ont participé à
l’événement "S'Cool Days »,
à travers la découverte
participative de l'entreprise
Legrand et ses différents
métiers.

ASSOCIATION MOTEUR!
Le concours vidéo Moteur!
a été lancé au Quai d’Orsay.
Un projet qui encourage les
jeunes des quartiers
sensibles à trouver leur
inspiration, pour passer à
l'action.

LANCEMENT 6ème JNDJ – TOUR EIFFEL
220 jeunes pour une conférence débat dans ce lieu prestigieux.
Le philosophe Charles PEPIN, a redonné du sens positif à l’échec
; témoignages motivants de Véronique DI BENEDETTO, vice
Présidente d’Econocom, Jean-Pierre COLLIGNON pour le
ministère de l’Education Nationale et Stephan LUDOT pour le
CGET.

EUROSERUM
Portes ouvertes du site de
production, Port sur Saône,
à des étudiants de l'école
d'Ingénieur Télécom
Physique de Strasbourg.
Partage avec les
professionnels.

L’OREAL
Une vingtaine de sites du
groupe – usines, centre de
distribution et campus) se
sont inscrits pour
accueillir des classes et
transmettre la diversité de
leurs métiers.

CLOTURE AU PARC OLYMPIQUE LYONNAIS - ENGIE
Pour 150 jeunes, conférence sur la transition énergétique,
speed dating où une quinzaine de métiers ont été présentés
et visite des installations du stade.
Des personnalités ont participé à l’événement comme la
Rectrice de l’Académie de Lyon et la direction du groupe
Engie.

Et bien d’autres…

ET…
ILS ONT DIT

OUI

Groupe ACCOR

Groupe TF1
Les Aéroports
SPEEDY
SCOR
SFR ECONOCOM FFSA De Paris
UFA
CNPA
100 000
entrepreneurs EDF
groupe PUBLICIS
NORAUTO
JOB’IRL
EGEE
SANOFI ELIS
JOB’IRL
FEU VERT
NEXTIRAONE EPA
BNP PARIBAS
SOFROCAY
Groupe L’OREAL
MICROSOFT
CREDIT COOPERATIF
établissements
NESTLE FRANCE
HSBC les
d’enseignement
CMA
CCI de France
OPRF
ESP
groupe HERMES

les Ecoles de la
2ème Chance
CFA

ICF

les Facultés
des Métiers

CARGLASS

UNIBAIL

LA POSTE

les Compagnons du Tour de France

VALEO
CGPME

CFI

Fondation C’GENIAL

groupe LVMH UNESCO

NEXMOVE

BOUYGUES BATIMENT
SUD EST
EURONEXT

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, …

DES TÉMOIGNAGES
ENTHOUSIASTES

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

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

CONTACTS

Claudine Schellino Dadoun
claudine@jndj.org
Présidente de l’association Banyan
+ 33 6 14 37 17 78

Véronique Valois
veronique-jndj@gmail.com
Partenariats média
+ 33 6 60 03 40 28

Geneviève Lebranchu
genevieve@jndj.org
Développement région lyonnaise
+ 33 6 08 35 63 17

Marion WALTZER
marion.jndj@gmail.com
Programme
+ 33 6 75 19 04 05
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