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Pour ce premier trimestre de l’année, l’Association Française pour l’Accompagnement des Jeunes Entrepreneurs poursuit plus que 
jamais son action collective en faveur des jeunes issus de formations professionnelles pour les sensibiliser à l’entrepreneuriat.
Fort de l’organisation de notre 1er Forum de l’Entrepreneuriat, nous avons ainsi pu créer ce lien que nous recherchons en perma-
nence entre les écoles et les entreprises. Une démarche encourageante puisque sur 30 jeunes, 13 ont manifesté des volontés 
entrepreneuriales à échéance de 2 ans.

Alors même que les jeunes sont entrainés dans une vraie course aux diplômes et à qui aura le plus élevé, ces derniers sont en perte 
de signification. Au final, c’est bien en offrant de nouvelles perspectives aux jeunes, dans l’élaboration de leur projet professionnel, 
que nous réussirons collectivement à valoriser ces filières d’avenir.

L’AFAJE, c’est ensemble que nous réussirons, c’est ensemble que nous construirons 
et c’est ensemble que nous donnerons le souffle entrepreneurial !
L’AFAJE c’est vous !

Cédric Peiffert, Secrétaire Général

Nouveau Partenaire
Bienvenue à Proman. Avec ses 215 agences locales et 23 000 intérimaires 
en mission chaque jour, le Groupe Proman est aujourd’hui le 6ème acteur 
Français sur le marché du travail temporaire et du recrutement CDD CDI. 
Entreprise familiale à dimension humaine fondée en 1990, Proman met 
l’accent sur l’ancrage local de ses agences d’emploi synonyme de proxi-
mité et de réactivité. Proman est à 
vos côtés pour vous fournir les solu-
tions qui répondront à l’ensemble de 
vos problématiques RH : besoins en 
personnel intérimaire, recrutement 
CDD/CDI, démarches RSE.

Compteur 
(nombre de jeunes 
sensibilisés 
au 31/03/2014)

Karting des Partenaires
Le 25 avril 2014, les Partenaires se sont réunis pour 
un moment convivial à « toute vitesse » au Paris Kart 
Indoor de Wissous (91). Cette soirée fut également 
l’occasion d’échanger autour d’un cocktail et d’un 
dîner offerts par nos amis d’Iris Comm et notre par-
tenaire Quartiers du Monde. 
Un grand merci à eux pour cette belle initiative !

Les Partenaires à la Une

06/06/2014
L’AFAJE est partenaire de la 8ème Edition 
du Trophée de Golf CGPME 75 du Chef 

d’Entreprise au Golf d’Apremont.

19/06/2014 
Retrouvez l’AFAJE sur le stand de la 

CGPME IDF au salon Planète PME 
(Palais des Congrès de Paris).

Inscriptions : Cédric au 01 64 48 54 93

A vos agendas !
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Activité
Forum de l’entrepreneuriat

Le 2 avril, le lycée Vilgénis de Massy (91) nous a ouvert ses 
portes lors de sa semaine de la Persévérance Scolaire. Nous 
y avons organisé, en partenariat avec la CGPME IDF, notre 
premier Forum de l’Entrepreneuriat, résultat de la rencontre 
écoles/entreprises du mois de septembre 2013. 30 jeunes, 
4 chefs d’entreprise, 2 enseignants ainsi que des représen-
tants de l’AFAJE étaient présents. C’est sous forme de 4 
tables rondes, représentant chacune une formation dispen-
sée au sein de l’établissement, que nous avons fait découvrir 
le monde de l’entreprise et le métier d’entrepreneur à ces 
jeunes. 

C. Peiffert : En quoi vous parait-il nécessaire de faire entrer les 
entreprises dans les écoles ?

E. Biset : Deux axes doivent être évoqués : 
-  Le premier est d’apporter une image positive et dynamique 

de l’entreprise aux élèves qui oublient que toute formation, 
quel que soit le niveau, a pour but de déboucher sur une 
profession. Cette profession sera pour eux une source de 
rémunération certes, mais aussi une opportunité d’évolution 
qui se poursuivra par un temps d’épanouissement personnel. 

-  Le second axe est d’apporter une image positive des forma-
tions et du lycée aux entreprises qui pourraient nous perce-
voir comme nous l’étions, il y 10 ou 20 ans et plus, alors que 
nos plateaux techniques et nos méthodes pédagogiques ont 
vraiment évolué. 

C. Peiffert : Le choix que nous avons fait de nous adres-
ser principalement aux jeunes issus de formations 

professionnelles vous parait-il adapté ?

E. Biset : Pour le secteur industriel la 
réponse est oui, il faut poursuivre ou 

développer ces interventions pour 

valoriser et donner de l’ambition à ces jeunes qui se cherchent 
plus que d’autres. Cependant, ce choix assumé ne doit pas 
occulter le fait que les interventions de l’AFAJE peuvent avoir 
un impact positif dans nos autres filières. 

C. Peiffert : Quel bilan faites-vous des actions de sensibilisa-
tion organisées dans votre établissement ?

E. Biset : Pour une première, le bilan est positif, les élèves ont 
apprécié l’opportunité de rencontrer des professionnels. Ces 
actions de sensibilisation animées par votre journaliste ont 
permis d’alimenter les échanges entres les jeunes et les chefs 
d’entreprise. Reste à apporter une dimension valorisante pour 
eux, à savoir l’utilisation de ces échanges pour les faire évoluer 
positivement face à leur filière et à leurs champs profession-
nels !

Entretien avec Éric Biset, 
Proviseur du Lycée Vilgénis de Massy (91) 

Première Assemblée Générale de l’AFAJE 
Le 30 juin 2014, l’AFAJE organise sa 1ère Assemblée Générale où seront réunis les membres de l’association ainsi que les par-
tenaires. Cet évènement sera l’occasion de revenir sur l’année passée, les actions réalisées, les projets en cours ainsi que les 
objectifs à venir. 

Brève

Interview


