
Livre blanc des acteurs économiques : Favoriser
l'accès à l'emploi des jeunes en précarité

Un Livre blanc des acteurs économiques mobilisés pour favoriser l’accès à
l’emploi des jeunes en précarité
Par AEF

Rapprocher  l’école  de  l’entreprise,  développer  les  compétences
comportementales,  lever  les  freins  à  l’apprentissage  et  développer
l’alternance…, voilà quelques-uns des leviers d’actions identifiés dans le
Livre blanc "Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes en précarité. Changer
d’échelle !" qui sera remis le 26 septembre 2017 par 9 personnalités du
monde économique à Muriel Pénicaud, ministre du Travail, à l’occasion de
la 5e édition du Salon Jeunes d’Avenirs.  Initié par le groupe de presse
professionnelle  AEF,  en  partenariat  avec  le  Lab’Ho  (Observatoire  de
l’emploi  The  Adecco  Group),  ce  Livre  blanc  consigne  des
recommandations et engagements pragmatiques, afin de favoriser l’accès
à l’emploi  des jeunes en situation de précarité.  Chaque année,  environ
100 000 jeunes sortent du système éducatif sans diplôme ni qualification,
et près d’un million restent durablement éloignés de l’emploi.

LES 9 PARRAINS DU LIVRE BLANC

Doris Birkhofer, PDG d’Arconic France ;
Christophe Catoir, Président France, The Adecco Group ;
Pierre Ferracci, Président du Conseil national Éducation Économie (CNEE) ;
Antoine Frérot, PDG du Groupe Veolia ;
Denis Gasquet, Président du directoire d’Onet ;
Isabelle Kocher, DG d’Engie ;
Roger Serre, DG du Groupe IGS ;
Raymond Soubie, Président du Groupe AEF et Président d’Alixio ;
Philippe Wahl, PDG du Groupe La Poste.

Dans ce Livre blanc remis à Muriel Pénicaud, au lendemain de la présentation par le Premier ministre, Édouard
Philippe, du Grand plan d’investissement 2018-2022 qui comprend un volet "compétences" doté de 14,6 milliards
d’euros sur un total de 57,1 Md€, (lire sur AEF), les 9 parrains dirigeants d’entreprise s’engagent à faire mieux en
direction des jeunes  peu ou pas diplômés.  Et  ce,  non pas en mettant  en place de nouveaux projets,  mais en
sélectionnant  des  initiatives  et  bonnes  pratiques  qui  fonctionnent  et  qui  pourraient  être  mieux  valorisées  et
coordonnées pour les rendre plus efficaces.

Les recommandations qu’ils adressent aux pouvoirs publics "ne sont pas de faire plus – près de 11 milliards d’argent
public  sont  déjà consacrés à l’emploi  des jeunes  – mais de faire mieux,  en simplifiant,  en décloisonnant et  en
réorientant les aides publiques vers ce qui marche, dans une logique de résultat et non de moyens". Concrètement,
ils ne plaident pas pour une baisse globale des financements mais pour "mieux flécher les ressources publiques (à
budget constant) vers les dispositifs les plus efficients comme l’alternance, les dispositifs de 2e chance…"

HUIT LEVIERS D’ACTION

Pour venir en aide aux jeunes en réelle situation de précarité, le Livre blanc, également parrainé par le Medef et la
CPME, formule huit leviers d’action, illustrés par les initiatives et engagements concrets des partenaires.

Rapprocher l’école de l’entreprise. "Je suis convaincu que la lutte contre le décrochage scolaire passe par1.

Toute reproduction ou transmission de cette dépêche est strictement interdite, sauf accord formel d'AEF.

AEF Dépêche n°568989 - Paris, le 26/09/2017 08:00:00
- Ressources humaines - Politiques de l’emploi - Formation professionnelle - Cursus et Insertion -
Enseignement scolaire - RSE et Gouvernance -

- 217.114.201.5 - www.aef.info

l’amélioration de la relation entre l’école et l’entreprise", explique ainsi Pierre Ferracci, Président du Conseil
national Éducation Économie (CNEE), qui a adopté en 2015, 23 recommandations concrètes pour renforcer les
liens écoles-entreprises.  À noter sur ce sujet  les actions menées par la Fédération Nationale des Travaux
Publics (FNTP), celles de la CPME (mobilisation de 80 PME pour les faire découvrir  en immersion, à 211
jeunes  issus des quartiers défavorisés), du Medef et de certaines associations, comme la Fondation Face.
Engagement : généraliser les outils mis en place par le CNEE au niveau national, "Parcours avenir", les plates-
formes ActionEE. fr ou CERPEP… et développer les stages en entreprises pour les élèves de seconde au mois
de juin.
Développer les compétences comportementales. "Depuis la création par AEF du salon Jeunes d’Avenirs
en 2013, nous avons pu constater que la plupart des jeunes qui s’y sont rendus, avaient un profond désir
d’insertion. Mais, ils n’avaient pas les codes d’accès pour décrocher un emploi", observe Raymond Soubie,
Président du Groupe AEF. Constat partagé par tous ceux qui aident les jeunes à s’intégrer, comme Humando,
filiale d’intérim d’insertion de The Adecco Group, "Nouvelle attitude", entreprise d’insertion créée par La Poste,
Pôle emploi, les Missions locales, l’Epide, le Service civique… Engagement : mettre au point un programme de
formation pédagogique aux compétences comportementales (soft skills) à déployer dans toutes les structures
qui accompagnent les Neets.

2.

Réduire la  fracture numérique.  "De nombreux jeunes  en précarité  sont  rebutés par  des formations trop
longues, des métiers peu attractifs et des pédagogies non adaptées. Avec le numérique, c’est plus valorisant,
c’est  plus  simple,  cela  passe  par  une  pédagogie  active  de  la  transmission",  Frédéric  Bardeau,  président,
cofondateur de Simplon.co, qui propose des formations gratuites et intensives de 6 mois au codage. Plus en
amont de la formation, Emmaus Connect lutte, avec succès, contre l’exclusion numérique ; ou la Grande École
du Numérique qui donne accès au digital à tous les publics. Engagement : inclure dans le programme "soft
skills" des modules numériques.

3.

Promouvoir les dispositifs intensifs. "Il faut mettre l’entreprise au cœur de l’action, travailler avec les centres
de formation, promouvoir les métiers de l’industrie", plaide de son côté Doris Birkhofer, présidente d’Arconic
France qui participe notamment au financement des Écoles de Production, lesquelles mettent au travail dans
des "écoles-entreprises" des jeunes  à  partir  de 15 ans,  en rupture scolaire.  D’autres structures proposent
également des dispositifs d’accompagnement intensif comme l’Epide, le Réseau d’écoles de la 2ème Chance
(E2C),  les  Compagnons  du  Devoir  ou  les  apprentis  d’Auteuil…  Engagement  :  augmenter  le  nombre  de
conventions de partenariat avec les dispositifs de deuxième chance et recommander en parallèle aux pouvoirs
publics de mieux flécher les aides publiques vers ces dispositifs.

4.

Renforcer  les  relations  entre  les  acteurs  publics  et  privés  :  Pour  l’Afep  (Association  francaise  des
Entreprises  privées),  "la  multiplicité  des  acteurs  et  des  dispositifs  est  source  d’une  grande  complexité  de
gestion pour les entreprises et peut pénaliser les initiatives". C’est pourquoi l’objectif est de décloisonner grâce
à des initiatives tant du coté public avec Pôle emploi et des Missions Locales, comme celle de Paris, que du
coté économique,  avec des Opca ou des entreprises,  en particulier  l’association CJDE qui  rassemble une
vingtaine de grandes entreprises, comme Engie, Veolia, Adecco, Carrefour…) Engagement : rapprocher les
entreprises des Missions Locales.

5.

Lever les freins à l’apprentissage et développer l’alternance."Nous sommes convaincus que l’alternance
est un levier d’employabilité des jeunes", insiste Christophe Catoir, Président France de the Adecco Group,
initiateur, en 2015, de la Grande école de l’alternance, qui vient de passer son objectif de formation 10 000 à
20 000 alternants sur 3 ans. C’est une ambition partagée par d’autres grands groupes, comme La Poste qui va
recruter 12 000 alternants entre 2016 et 2018. Des dispositifs ont également été créés pour les jeunes plus
éloignés de l’emploi, comme le Parcours Emploi Mobilité Sport (PEMS) par Engie avec la Fondation Face.
Engagement : mobiliser les entreprises et les branches pour favoriser l’alternance dans leurs entités mais aussi
en convainquant plus chaque année leurs homologues.

6.

Mieux adapter  les  formations  aux  besoins  des  entreprises.  "Nous  mettons  en  place  de  la  pédagogie
différenciante adaptée, avec notamment des cours de théatre, des classes inversées et des cursus en blend-
learning", détaille Caroline Costa-Savelli, Directrice du CFA Codis du Groupe IGS, soucieux d’offrir de nouvelles
méthodes pédagogiques adaptées aux besoins des entreprises et aux profils des jeunes. Cette double volonté
doit être aussi accompagnée par l’adaptation des diplômes, quel que soit leur niveau. Engagement : flécher les
financements des entreprises vers les organismes de formation ou les CFA qui agissent dans une logique de
résultat.

7.

CINQ CHANTIERS

Qu’est-ce que le salon Jeunes d’Avenirs ?

Organisé par le Groupe AEF, le salon Jeunes d’Avenirs facilite depuis 2013 l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans
éloignés de l’emploi, en rassemblant en un guichet unique tous les acteurs publics et privés de l’emploi, avec une
logique  très  forte  d’accompagnement  individuel,  tout  au  long  du  salon.  Tous  les  ans,  25  000  jeunes  sont
accompagnés dans 3 régions (Île-de-France, Hauts-de-France et Marseille Provence) par 350 partenaires et 600
professionnels bénévoles.



Le Livre  blanc bouclé,  5  chantiers  sont  d’ores  et  déjà  initiés  pour  l’automne 2017.  Il  s’agit  de  la  création  d’un
programme de formation pédagogique aux compétences comportementales (soft skills) et numériques à destination
des jeunes et des prescripteurs, CFA, Missions Locales…, du rapprochement des Missions locales et de l’entreprise,
via des actions de terrain, comme la réalisation d’un guide sur les besoins et les méthodes de recrutement des
entreprises, à destination des conseillers des Missions locales ou encore du développement d’une plate-forme pour
favoriser l’insertion des jeunes alternants des grands groupes, dans le tissu des PME.

"Pour nos 4 400 alternants, nous avons 4 400 tuteurs, ce que ne peuvent se permettre les PME. En revanche, elles
peuvent accueillir cette main-d’œuvre bien formée. Nous avons la responsabilité d’accompagner tous ces jeunes
vers l’emploi, y compris en dehors du groupe", précise Pierre Deheunynck, Directeur général adjoint, en charge des
ressources humaines d’Engie. L’amélioration des relations écoles-entreprises, en outillant et en faisant connaître les
dispositifs existants, comme "Parcours Avenir" et le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi des jeunes
sur une plate-forme digitale spécialement adaptée pour eux et  pour les dirigeants des PME/TPE, sont les deux
derniers chantiers.


