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UNE PLATEFORME DIGITALE POUR AIDER
LES JEUNES À CONSTRUIRE LEUR AVENIR…
Les JNDJ facilitent le lien entre le monde de l’éducation et le monde de l’entreprise,
au travers de rencontres concrètes sur le terrain.
La
plateforme
numérique
collaborative
www.jndj.org fédère un nombre croissant
d’entrepreneurs, d’acteurs publics et associatifs,
d’artisans, d’organisations patronales, de fédérations
professionnelles… qui s’investissent toute l’année
pour permettre aux jeunes de démystifier le monde
du travail via des temps d’échanges privilégiés.
Depuis 2011, la JNDJ intervient pour mettre en
lumière ces actions régionales au plan national et
leur donner la cohérence comme la lisibilité
qu’elles méritent pour toucher encore plus de
jeunes.

VISITES D’ENTREPRISES, DÉMONSTRATIONS EN ATELIERS, TÉMOIGNAGES EN CLASSE, CONFÉRENCES,
SÉANCES DE COACHING, FORUM MÉTIERS… LES INITIATIVES SE DÉMULTIPLIENT DANS TOUTE LA FRANCE
POUR CRÉER DES RENCONTRES RICHES ET MOTIVANTES.

L A 8 ème J N D J ,
C’EST TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE…
Chacun pourra proposer et gérer selon son propre calendrier une ou plusieurs
rencontres, en réponse aux journées scolaires obligatoires de découverte des métiers.
La plateforme offre aux enseignants un cadre
d’organisation simple et efficace aux journées de
découverte du monde professionnel, mises en place
par les établissements scolaires du secondaire.
En collaboration avec le Ministère de l’Éducation
Nationale, les JNDJ s’affichent ainsi comme le partenaire
privilégié de ce dispositif.
▶

Toute l’année scolaire, les équipes pédagogiques
pourront se rapprocher des acteurs économiques
inscrits dans leur académie. Ils valideront alors
ensemble leur rencontre.

UNE VITRINE POUR TOUTES LES INITIATIVES INSPIRANTES DANS LES TERRITOIRES,
DESTINÉE À FAVORISER LES CHOIX D’ORIENTATION DES JEUNES ET À POTENTIALISER
LEUR ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI.

LES ENTREPRENEURS, ACTEURS MAJEURS
AU SERVICE DE L’EDUCATION…
Prendre le label JNDJ,
c’est afficher la responsabilité éducative de son entreprise,
au cœur même de la RSE.
La frontière qui persiste entre le monde de l’éducation et le monde du travail génère ce chômage
inacceptable de la jeunesse française, comme cette pénurie de talents liée à une mauvaise
orientation.
Toutes les entreprises sont concernées, quel que soit leur secteur d’activité et quelle que soit leur
taille. Elles peuvent toutes être des acteurs efficaces au service de l’éducation des jeunes générations
et contribuer au développement des talents dont elles auront besoin demain.
Qui mieux que les professionnels eux-mêmes pour donner à voir la réalité d’un métier, pour
partager sur son parcours, son quotidien et le capital de compétences qu’il requiert ?
Ces échanges directs permettent de donner un visage à un métier et peuvent être un premier contact
décisif pour les jeunes.

DEPUIS PRÈS DE 8 ANS, NOTRE VOCATION EST D’INSPIRER ET D’ACCOMPAGNER CES ENTREPRISES
DE TOUTES TAILLES QUI VEULENT PASSER À L’ACTION DANS LEURS TERRITOIRES.

PLUSIEURS MILLIONS DE PERSONNES
SENSIBILISÉES À L’AVENIR DES JEUNES…
Chaque année la JNDJ bénéficie de nombreux reportages qualitatifs
sur le plan national et régional, en TV, presse, radio…
Des actions de communication et d’information ponctueront le calendrier annuel,
avec un temps fort en mars 2019 pour :
▶
▶
▶
▶

Mettre en lumière les actions recensées sur la plateforme, comme la découverte des métiers en
entreprises souhaitant valoriser leurs formations et attirer des talents…
Illustrer et incarner dans des reportages, l’apprentissage, l’alternance, les filières qui recrutent,
les enjeux et les transformations de notre société, les métiers d’avenir…
Inspirer via des exemples positifs de réussites ;
Transmettre aux jeunes des perspectives optimistes…

Pour sa 7ème édition en mars 2018 :

6
REPORTAGES
TÉLÉVISÉS

FRANCE 2 TELEMATIN : reportage chez BIC, Clichy.
CNEWS : Interview de Claudine Schellino en plateau pour l’émission Toute l’Actu.
FRANCE 3 BOURGOGNE : reportage chez GE Belfort.
FRANCE 3 PICARDIE : reportage réalisé à la Lainière de Picardie.
FRANCE 3 NORMANDIE : reportage réalisé au Forum Métiers EDF Paluel.
FRANCE 3 CENTRE VAL DE LOIRE : Reportage sur l’imprimerie Bussière.

12
INTERVIEWS
RADIO

90
DOSSIERS
& ARTICLES
PRESSE

FRANCE BLEU : Mobilisation de nombreuses régions, interviews de

Claudine Schellino

RADIO RCF Nationale : Emission La Matinale de Vincent Belotti.
NRJ Rouen
RADIO CAMPUS Bordeaux –
RADIO CAROLINE Bretagne

RETOMBEES NATIONALES

PARTICIPER À LA JNDJ, C’EST ASSOCIER
VOTRE NOM À UNE DÉMARCHE CITOYENNE
C’est simple et personnalisable,
chacun défini la forme de son implication.
Prenez le LABEL JNDJ en ouvrant les portes de votre entreprise à des scolaires ou rendezvous dans les établissements pour raconter votre quotidien.
Vous pouvez labéliser une action éducation – entreprise qui est déjà programmée dans votre
calendrier.
▶

Quelques heures suffisent pour transmettre votre passion, démontrer votre savoir-faire,
rencontrer vos équipes...

▶

Votre inscription en 2 minutes et tous les conseils sur la plateforme www.jndj.org

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. Nous vous accompagnons dans votre démarche et lui
assurons un relai de premier ordre dans notre plan média.

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

66%

de déduction
fiscale
D U MONTANT
SUR VOTRE ISF

OUVRIR LES JEUNES AUX BESOINS DES ENTREPRISES
ET À LA RÉALITÉ DU MARCHÉ DU TRAVAIL…
Ils ont ouvert leurs sites industriels comme leurs entreprises…

GE

Une centaine de collégiens
et de lycéens ont découvert
les 10 sites industriels de
GE. Visites très privatives à
cette occasion.

TARKETT

Les élèves ont découvert
l’historique du site de Sedan,
les produits et tous les
processus de fabrication.

CHARGEURS

4 sites du Groupe ont ouvert
leurs portes pour valoriser
un secteur industriel
méconnu et pour promouvoir
l’alternance.

SANOFI

Le géant pharmaceutique
a reçu des étudiants pour
valoriser leurs métiers
comme susciter des
vocations.

BIC

430 jeunes ont découvert
l’histoire du groupe via des
conférences comme des
visites d’usines stylos et
rasoirs.

ENGIE

Des centaines de jeunes ont
été sensibilisés, sur de
nombreux sites, au monde de
l’énergie, ses enjeux et ses
métiers méconnus.

PLASTIC OMNIUM

Sur plusieurs sites, les lycéens
ont mieux appréhendé les
métiers liés à l’ingénierie, la
production, la qualité.

DANONE

Plus de 200 jeunes sur 5
sites français représentant
l'ensemble des pôles du
groupe. Beau succès !

VALORISER TOUS LES PORTEURS D’INITIATIVES DANS LES RÉGIONS

SOCIETE
GENERALE

Formidable implication autour
des métiers de la banque avec
en fil rouge l’influence du
digital.

VALEO

SOCIETE
GENERALE
International

ECONOCOM

GROUPE TF1

MANPOWER

NESTLE

POK

C’est aussi Cameroun, Sénégal,
Côte d’Ivoire et Monténégro.

Echanges sur les parcours
professionnels comme sur
les formations associées.

Des métiers d’avenir ; des lycéens
ont découvert le poste de
Préventeur Sécurité.

TOTAL

UNIBAIL RODAMCO

Focus sur les risques, la sécurité et la protection de
l'environnement.

L'envers du décor de plusieurs
centres commerciaux et des
métiers liés à leur gestion.

Nombreuses visites organisées
au Digital Center, suivies de
forums de rencontres avec les
intrapreneurs Econocom.

Les métiers de l'agroalimentaire
au siège de Nestlé France, comme
sur des sites de production.

RECYCLEX

Promouvoir l’économie circulaire,
maillon primordial de l’industrie
d’aujourd’hui et de demain .

Pour des lycéens, après la
présentation du groupe, visite
des plateaux, du show-room,
échanges autour des
différents métiers.

Découverte des métiers du
fabricant français de matériel
de lutte contre l’incendie.

EDF

Plusieurs centrales nucléaires
ont présenté aux élèves leurs
salles des machines.

DES PROFESSIONNELS ISSUS DE TOUS LES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE…

GALERIES
LAFAYETTE

CAPGEMINI

L’OCCITANE

Les coulisses de plusieurs
grands magasins en France.

70 élèves au cœur du
laboratoire innovation pour la
découverte des métiers.

Un parcours au travers
laboratoires, atelier de
production, conditionnement
des produits.

COUTELLERIE
DE LAGUIOLE

PROMAN

STUDIO VOA

PUBLICIS

CEGID

L’OREAL

RADIALL

MICROSOFT

Des lycéens plongés dans l’ère
du numérique, via un riche
programme au cœur de
l’innovation.

100 élèves ont échangé sur la
fabrication artisanale et
traditionnelle des couteaux.

Découverte des métiers de Cegid,
la technologie, les attentes en
matière de recrutement.

14 agences mobilisées pour
présenter le monde de
l’intérim aux élèves.

Usines, centre de distribution
et campus se sont mobilisés
pour accueillir des jeunes.

Les élèves mis en conditions
pour connaître les métiers du
doublage et de la voix off.

Présentation de l'historique
du groupe, des produits, des
marchés et des métiers liés.

Témoignage en classe sur les
métiers en agence de publicité.

SOLVAY

Mobilisation nationale pour
présenter la diversité des
métiers de la chimie.

L’OBJECTIF COMMUN DE CES RENCONTRES,
DONNER UN SENS À L’ORIENTATION DES JEUNES…
Ils ont organisé des forums, des conférences, des ateliers autour des métiers…

EDF – Paluel

Succès pour ce Forum des
métiers et du recrutement !
Plus de 400 visiteurs ont
échangé avec 23 entreprises
et partenaires présents.
En complément visite des
installations sur le site.

FACE GRAND
TOULOUSE

Le Défi INTRA-ETABLISSEMENT
du projet TEKNIK a été lancé
dans le cadre de la semaine de
l’industrie et de la JNDJ ; en
partenariat avec l’académie de
Toulouse.

L A N C E M E N T 7 ème J N D J – B P I F r a n c e

Plus de 220 jeunes conquis ! Des échanges touchants,
inspirants et motivants avec nos intervenants engagés :
L’Amiral Olivier Lajous, Simon Bernard, Léa Moukanas, Moussa
Camara, Martin Besson. Les débats étaient orchestrés par la
talentueuse journaliste engagée, Emilie Vidaud. La députée
Céline Calvez est intervenue aux côtés de la fondatrice de la
JNDJ, Claudine Schellino.

CJD Nantes 100 000
ENTREPRENEURS
Les élèves du Lycée
« Les Bourdonnières » ont
rencontré des entrepreneurs
du CJD de Nantes.

ACTEURS JEUNES

« Se faire confiance », thème
des ateliers proposés aux
lauréats de l’Institut de
l’Engagement, aux membres
du Forum Régional de la
Jeunesse en NouvelleAquitaine et au grand public.

CLOTURE – PROJECTION CANAL +

Le Groupe Canal+ s’est appuyé sur la Journée Nationale des
Jeunes pour valoriser les associations dédiées à la Jeunesse,
soutenues par le Groupe. Une soirée riche d’émotions autour de
la projection de « C’est pas pour nous » en présence de
Maïmouna Doucouré, César 2017 du meilleur court métrage.
Les lycéens d’Issy les Moulineaux ont assisté à cette soirée.

ILS ONT
DIT

ET, BIEN D’AUTRES…

OUI
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SCHNEIDER ELECTRIC
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g ro u p e LV M H NAVAL GROUP
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AGENCE France

Les Ecoles de la 2

Chance

ENTREPRENEUR

Des associations dédiées, des établissements de formation, des CFA, des coachs d’orientation…
Nombreux sont les ARTISANS qui ont ouvert leurs ateliers, partagé leurs savoirs faire et talents :
confiseurs, ébénistes, plâtriers, chocolatiers, céramistes, bonnetiers, piqueuses,
remailleuses, fromager, boulanger, coiffeurs …

MERCI DE VOTRE IMPLICATION
COMME DE VOTRE SOUTIEN !
Vous le savez, tisser des liens entre les mondes éducation et entreprise, c’est poser la pierre
angulaire d’un système vertueux pour accompagner sereinement nos jeunes vers l’emploi.

Claudine
Schellino,
fondatrice
des Journées
Nationales
des Jeunes

Habités par une soif de sens et de réalisation, les jeunes ont besoin de faire des choix
d’orientation cohérents avec leur aspiration et qui mènent le plus sûrement vers l’emploi.
Pour mieux se connaître et découvrir leurs propres aspirations, les jeunes sont en quête de
conseils, de modèles inspirants, de professionnels à l’écoute qui posent des questions et
répondent aux leurs.
Pour cela, les jeunes ont besoin de vous !
Au cœur de ce rapprochement, les rencontres de terrain entre professionnels et jeunes sont
essentielles. Depuis 2011, au travers des JNDJ, elles ont encore prouvé leur efficacité.
TOUS ENSEMBLE, en union éducation – entreprise, nous pouvons faire bouger les lignes.
Pour cela, j’ai besoin de vous !

CONTACTS

Claudine SCHELLINO DADOUN

Véronique VALOIS

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

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

Geneviève LEBRANCHU

Marion WALTZER

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

marion.jndj@gmail.com
Programme
+ 33 6 75 19 0405
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