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Les lauréats en un clin d’œil 

• 100 000 € distribués 

• 15 projets soutenus  

• 17 collaborateurs engagés aux côtés de nos lauréats, représentant 6 entreprises 
de The Adecco Group : Adecco France, Adecco Médical, Adecco Training, Altedia, 
Humando, Spring. 
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Les lauréats en un clin d’œil (1/2) 

 

 
Association 

 
Parrain/ 
Marraine 

 
Projet soutenu 

 
Dotation 

 
Nathalie Lapeyre 

Adecco France 
Faciliter l’accès des 

personnes en situation de 
handicap aux métiers du 

numérique. 

10 000 € 

 
Mohand Hebbache 

Humando 
Développer le métier de 
maraîcher urbain via un 

projet d’agriculture sur toit. 

10 000 € 

 
Morgane Laforet 
Adecco France 

Former à un nouveau métier 
du secteur de l’alimentation : 

payculteur. 

5 000 € 

 
Corine Cannier 
Adecco France 

Une école de production pour 
les jeunes franciliens en 

difficulté. 

5 000 € 

 
Harmony Martin 
Adecco France 

Former les jeunes à 
l’entrepreneuriat grâce à une 

entreprise-école. 

5 000 € 

 
Christophe Laborie 

Adecco France 
Une plateforme web pour 
sensibiliser les jeunes aux 

métiers de demain. 

10 000 € 

 
Dominique Stricher 

Adecco Medical 
Former aux métiers de 

l’accompagnement 5 000 € 
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Les lauréats en un clin d’œil (2/2) 

 

 

 
Association 

 
Parrain / 
Marraine 

 
Projet soutenu 

 
Dotation 

  
 

Raphaël Roubaud 
Adecco Training 

Accompagner les ingénieurs 
pour soutenir la création 

d’emplois dans le secteur du 
numérique. 

5 000 € 

 Géraldine Brevet, 
Angélique Ple, 

Alexandrine 
Dassonville 

Adecco France 

Orienter les jeunes vers les 
métiers de demain. 10 000 € 

  
 

Claire Canival 
Adecco France 

Présenter les métiers du 
numérique aux jeunes 
éloignés de l’emploi. 

5 000 € 

  
 

Toufik Trabelsi 
Adecco Training 

Faire découvrir l'innovation et 
ses métiers aux enseignants 

et à leurs élèves. 

5 000 € 

  
Stéphanie 
Bertrand 

Altedia 

Accélérer le retour à l’emploi 
et faire du chômage une 

période positive. 

10 000 € 

  
Béatrice 

Villeneuve 
Adecco France 

Découvrir les métiers de la 
robotique, du numérique et 

des objets connectés. 

5 000 € 

  
Danielle Ruiz 
Adecco France 

Aider les primo-arrivants à 
s’insérer professionnellement 
via les métiers du numérique. 

5 000 € 

  
Kamelddine Belaid 

Spring 
L’informatique au féminin. 5 000 € 
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APF GIRONDE  
Faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux métiers du 
numérique. 

Créée en 1933, l’APF (Association des Paralysés de 
France) est un mouvement associatif national. Il défend et 
représente les personnes atteintes de déficiences 
motrices, polyhandicapées, ainsi que leurs familles. 
L’APF est présente sur l’ensemble du territoire au travers 
de délégations qui sont au cœur de ses actions 
associatives et militantes. 

Le projet en quelques mots… 
Les métiers du numérique peuvent être un formidable tremplin pour l’inclusion dans la société des 
personnes en situation de handicap. Pour les sensibiliser à ces métiers de demain, le groupe emploi 
de l’APF Gironde (33) souhaite développer plusieurs actions. Deux conférences seront ainsi 
animées en 2017 par des chefs d’entreprises du secteur du numérique, un forum sera également 
organisé en partenariat avec l’INSEEC Bordeaux. Enfin, des ateliers découverte permettront à des 
personnes en situation de handicap de mieux appréhender les métiers du numérique en entreprise. 

Le soutien de la Fondation The Adecco Group contribuera à la prise en charge d’une partie de la 
rémunération des salariés de l’APF impliqués sur ces diverses actions et des coûts de 
communication liés au projet. 

La marraine : 
Nathalie Lapeyre, Directrice d’Agence, Adecco France.   
 
 
ESPACES 
Développer le métier de maraîcher urbain via un projet d’agriculture sur toit. 

Espaces (92) est une structure d’insertion par l’activité 
économique spécialisée dans l’écologie. Ses missions 
principales sont l’insertion, l’écologie urbaine et la 
sensibilisation à l’environnement. L’ensemble des salariés 
en insertion bénéficie d’un accompagnement leur 
permettant de définir un projet professionnel et de favoriser 
leur accès à l’emploi.  

Le projet en quelques mots… 
Pour développer un modèle d’agriculture urbaine créateur 
d’emplois en insertion, Espaces a lancé le projet « Culticime ». Situé sur le toit d’un centre 
commercial à Aubervilliers, il permettra d’expérimenter l’agriculture urbaine dans une démarche 
d’économie circulaire et solidaire. La commercialisation des produits cultivés se fera uniquement 
dans les alentours immédiats de ce centre commercial, pour privilégier le réseau de proximité. Ce 
projet permettra ainsi de définir les spécificités d’un nouveau métier, celui de « maraîcher urbain », 
appelé à se développer dans les années à venir. 
Par son soutien, la Fondation The Adecco Group contribuera à la rémunération des salariés 
permanents de l’association en charge du suivi et de la coordination du projet. 

Le parrain :  
Mohand Hebbache, Directeur Région Ile-de-France, Humando.  

  

https://www.apf.asso.fr/
http://www.association-espaces.org/
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FERMES D’AVENIR  
Former à un nouveau métier du secteur de l’alimentation : payculteur. 
 

Fermes d’Avenir (37) est une association créée en 2013 
qui vise à permettre la création de centaines de fermes 
rentables sur les territoires. L’objectif est de participer à 
l’autonomie alimentaire, à la redynamisation des zones 
rurales ou périurbaines par la création d’emplois non 
délocalisables, et à la restauration d’écosystèmes 
équilibrés. 
 

Le projet en quelques mots… 
Fermes d’Avenir propose une formation pour de futurs « payculteurs », véritables entrepreneurs 
maîtrisant les différents maillons des filières agricoles et alimentaires. Ces payculteurs seront à 
même de provoquer des créations de fermes et de susciter des partenariats locaux. La formation 
permet de développer différentes compétences : gestion administrative, distribution, achats 
mutualisés, recherche de financements, communication, etc. Face au succès de la première édition, 
Fermes d’Avenir lance une deuxième session de cette formation en 2017. 
Les fonds alloués par la Fondation The Adecco Group soutiendront la deuxième session et 
intégreront des tarifs sociaux pour favoriser l’accès de cette formation aux profils les plus démunis. 

La marraine :  
Morgane Laforet, Chargée de Recrutement, Adecco France.  
 
 
ICAM PARIS SENART  
Une école de production pour les jeunes franciliens en difficulté. 
 

L’Icam est une école d’ingénieurs dont la mission initiale et 
principale est l’enseignement supérieur en ingénierie. L’école 
a également une vocation sociale forte et s’engage 
aujourd’hui à travers la création d’écoles de production. Ces 
écoles s’adressent majoritairement à un public de 
décrocheurs qui, une fois diplômés, intègrent une entreprise 
ou poursuivent des études. 

Le projet en quelques mots… 

L’Icam Paris-Sénart (77) souhaite ouvrir sa propre école de production en septembre 2017. Il s’agira 
d’un lieu de production et de formation pour des jeunes en décrochage scolaire. Cette structure 
fonctionnera comme une PME et réalisera de vraies commandes pour des clients. Les jeunes 
pourront ainsi partager leur temps entre atelier et apprentissages théoriques. La spécialisation de 
cette nouvelle école de production sera l'usinage et la fabrication additive, qui sont aujourd’hui des 
métiers en tension.  

Le soutien de la Fondation The Adecco Group servira à l'équipement de l'atelier en machines à 
commandes numériques et à la formation des jeunes. 

La marraine :  
Corine Cannier, Directrice d’Agence, Adecco France. 
  

https://fermesdavenir.org/
https://www.icam.fr/icam/les-campus-icam/icam-site-de-paris-senart
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JCE DE ROCHEFORT 
Former les jeunes à l’entrepreneuriat grâce à une entreprise-école.  

La Jeune Chambre Economique Française est une association 
issue du mouvement international Jeune Chambre Internationale 
(JCI), qui rassemble des citoyens actifs de 18 à 40 ans. L’objectif 
des membres est d’œuvrer pour le développement de leur 
territoire tout en montant en compétences, sur le terrain et grâce 
à des formations internes.  

Le projet en quelques mots… 
La création de l’entreprise école « Coeco » est portée par la 
Jeune Chambre Economique de Rochefort (17), et a une double finalité. D'une part, Coeco sera une 
entreprise de régénération de batteries et d'huiles mécaniques qui s'inscrira dans une démarche 
d'économie circulaire et de développement durable. D'autre part, Coeco sera une école ayant pour 
objectif de former des jeunes de moins de 26 ans à l’entrepreneuriat. Recrutés sur concours, les 
jeunes intégreront l'entreprise Coeco pour un CDD de 18 mois. Pendant cette période et sous l’égide 
d’un référent, ils pourront gérer la structure collectivement et se former à tous les postes de 
l'entreprise.  

Les fonds alloués par la Fondation The Adecco Group permettront de financer une partie du parc 
machines de Coeco. 

La marraine :  
Harmony Martin, Directrice d’Agence, Adecco France. 
 
 
JOBIRL 
Une plateforme web pour sensibiliser les jeunes aux métiers de demain. 
 

JobIRL (93) est un réseau social d'orientation professionnelle 
qui aide les jeunes à s’insérer dans la vie active. Son objectif 
est de leur permettre d'échanger avec des professionnels de 
tous horizons pour s’informer sur les métiers et se construire 
un réseau. JobIRL mise ainsi sur le partage d'expériences via 
une plateforme web, pour mettre en contact les jeunes avec 
des professionnels. 

Le projet en quelques mots… 
Dans le prolongement de ses missions, JobIRL souhaite désormais mener des actions de 
sensibilisation pour permettre aux jeunes d’appréhender les métiers de demain. Pour ce faire, 
l’association va créer sur sa plateforme un espace dédié aux métiers de demain, où seront publiées 
des études, vidéos et interviews de professionnels de terrain, qui vivent la mutation des métiers au 
quotidien. En parallèle, JobIRL organisera des interventions de professionnels dans les collèges, 
les lycées et salons étudiants, là encore pour sensibiliser les jeunes aux métiers de demain.  

Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de cofinancer le développement 
informatique du nouvel espace sur la plateforme ainsi qu’une partie des salaires des deux équipes 
JobIRL mobilisées pour mener à bien ce projet. 

Le parrain :  
Christophe Laborie, Responsable Solutions Emploi, Adecco France.  
 
  

http://jce-rochefort.org/
http://www.jobirl.com/
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LES TRANSMETTEURS 
Former aux métiers de l’accompagnement. 

L’association les Transmetteurs (75) est une réserve 
d’anciens professionnels de la santé et du social, 
aujourd’hui retraités et mobilisables à tout moment. 
Les membres agissent contre toutes les formes 
d’exclusion en maintenant, créant ou recréant du lien 
entre les personnes. Ils participent à l’amélioration des 
conditions d’accès à la santé et à l’éducation en 
menant des actions de solidarité et de formation. 

Le projet en quelques mots… 
L’association souhaite créer la formation « Sensibilisation aux techniques d’approche des personnes 
fragiles et fragilisées » en complément de l’enseignement défini par l’Education Nationale. Les 
membres présenteront leur expérience et les réflexions qu’ils ont acquises et développées au cours 
de leurs vies professionnelles. Chaque session de formation se déroulera sur deux jours, et sera 
basée sur des « notions incontournables » définies par le Dr Xavier Emmanuelli, co-fondateurs de 
la structure et fondateur du SAMU social de la ville de Paris, qui interviendra également dans la 
formation. 

La Fondation The Adecco Group participera aux coûts logistiques de ces deux jours de formation, 
notamment à l’organisation de déjeuners d’échanges sur les formations, les objectifs professionnels 
et la réalité du métier. 

La marraine : 
Dominique Stricher, Directrice du développement, Adecco Medical. 
 
 
LEVEL BOOSTER  
Accompagner les ingénieurs pour soutenir la création d’emploi dans le 
secteur du numérique. 

Level Booster (77) a pour vocation d’aider les étudiants 
ingénieurs à entrer dans le monde du travail. Elle 
s’adresse avant tout à ceux dont la situation personnelle 
ou familiale nécessite une aide sur le plan financier et/ou 
humain. L’association soutient au mieux ces futurs 
ingénieurs en leur permettant de développer leur réseau, 
en supportant financièrement les plus démunis grâce à 
des appel aux dons, et en accompagnant certains tout au 
long de leurs études via le parrainage.  

Le projet en quelques mots… 
Le numérique est une source importante de création d’emplois. Partant du constat qu’il devient 
nécessaire d’augmenter notre capacité à fournir des chefs de projets dans le domaine du numérique, 
Level Booster souhaite aider de jeunes étudiants en IT à créer leur startup dans de bonnes 
conditions. L’association s’est ainsi donné comme objectifs pour la rentrée 2017 de doubler le 
nombre d’étudiants accompagnés, d’intégrer de nouveaux partenaires écoles ainsi que de nouveaux 
membres. 

Le soutien financier de la Fondation The Adecco Group permettra de soutenir cet essor et 
d’accompagner la structure dans la pérennisation de ses actions. 

Le parrain :  
Raphaël Roubaud, Directeur de l'école de l'Alternance, Adecco Training 
 

http://lestransmetteurs.fr/
http://levelbooster.fr/
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MEF DU GRAND BEAUVAISIS 
Orienter les jeunes vers les métiers de demain. 
 

La Maison de l’Emploi et de la Formation (60) développe des projets 
pour tous les publics non occupés, notamment les jeunes 
déscolarisés de 16 à 25 ans et les décrocheurs. Elle intervient dans 
la lutte contre le décrochage scolaire, la découverte et l’orientation 
vers les métiers pourvoyeurs d’emplois, mais aussi la promotion des 
métiers et des nouvelles méthodes pédagogiques. 

Le projet en quelques mots… 
La MEF souhaite développer un accompagnement spécifique, 

notamment pour des décrocheurs de filière technique ou des jeunes bacheliers de filière généraliste. 
L’objectif sera d’amener ces publics à découvrir les métiers porteurs d’emplois et définis comme en 
tension selon les professionnels de l’emploi. Il pourrait s’agir par exemple de la conduite de lignes 
automatisées, du numérique, de la fibre optique, des travaux publics... Les outils et méthodes 
pédagogiques innovants développés par la MEF permettront un accompagnement adapté aux 
besoins du terrain. 

La Fondation The Adecco Group soutiendra une partie des charges du personnel dédié à cette 
action, ainsi que les coûts de l’ensemble des livrables préparés pour l’accompagnement des 
bénéficiaires. 

Les marraines :  
Géraldine Brevet, Angélique Ple, Alexandrine Dassonville, Adecco France. 
 
 
MISSION LOCALE DE MARSEILLE  
Présenter les métiers du numérique aux jeunes éloignés de l’emploi. 
La Mission Locale de Marseille (13) a pour ambition 
de rendre autonome et placer en emploi les jeunes de 
16 à 25 ans. Ses Conseillers en Insertion 
Professionnelle reçoivent les jeunes pour les aider et 
les accompagner dans leur insertion 
socioprofessionnelle. Pour soutenir son public dans la 
construction de son parcours vers l'emploi, la ML de 
Marseille apporte des réponses dans les domaines 
suivants : santé, logement, citoyenneté, lutte contre 
l'illettrisme, décrochage scolaire, définition du projet 
professionnel, formation, recrutement…  

Le projet en quelques mots… 
Parce que la Mission Locale a identifié le secteur du numérique comme un vivier de métiers d’avenir, 
elle organisera deux événements en 2017. Elle créera une journée à destination des prescripteurs 
emploi/formation, et une journée découverte des métiers du numérique. Les jeunes accompagnés 
mais également les conseillers d’insertion qui prodiguent des conseils quotidiennement pourront 
ainsi être sensibilisés à l’écosystème numérique. En partenariat avec différents acteurs du secteur 
(Ecole Simplon, French Tech, etc.), la ML de Marseille accompagnera donc à la fois les prescripteurs 
et les bénéficiaires de l’accompagnement. 

Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra à la Mission Locale de Marseille de 
communiquer sur ces deux journées, et couvrira une partie des charges salariales liées à l’action. 

La marraine :  
Claire Canival, Responsable Solutions Emploi, Adecco France. 

http://www.beauvais.maison-emploi-formation-oise.fr/
http://www.missionlocalemarseille.fr/
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PARIS & CO 
Faire découvrir l'innovation et ses métiers aux enseignants et à leurs élèves. 
 

Paris&Co (75) est l’agence de développement économique et 
d’innovation de Paris. Elle accompagne chaque année plus de 
200 startups dans leur croissance via de nombreux dispositifs. 
Elle agit au service du territoire pour le développement de 
l’emploi et met en place des actions de découverte de 
l’écosystème parisien de l’innovation et de la recherche. 

Le projet en quelques mots… 
Pour répondre à l’enjeu crucial du recrutement de nouvelles 
compétences dans les jeunes entreprises innovantes, 
Paris&Co a développé le projet « Option Startup ». Il consiste 
à ouvrir sur deux journées une cinquantaine de lieux 
d’innovation à travers toute la métropole parisienne, pour faire 

découvrir aux collégiens et lycéens les métiers émergents dans ces entreprises. Il s’agit de permettre 
à des jeunes en pleine phase d’orientation d’enrichir leur compréhension des métiers de demain et 
des filières de formation à suivre. Après le succès de la première édition en région parisienne, 
l’objectif de Paris&Co est désormais d’essaimer le dispositif sur le territoire national, en commençant 
par Lyon et Bordeaux. 

Le soutien de la Fondation The Adecco Group va permettre d’accompagner le passage d’un format 
uniquement francilien à un dispositif d’ampleur national. 

Le parrain :  
Toufik Trabelsi, Formateur, Adecco Training. 
 
 
THE MAZE 
Accélérer le retour à l’emploi et faire du chômage une période positive. 

L’association The Maze (75) a été créée en 2013 à partir d’un 
constat simple : même avec des diplômes et de l’expérience, 
la recherche d’emploi peut être longue et compliquée. Si ce 
n’est pas un métier en soi, la recherche d’emploi est en effet 
une activité qui demande de nombreuses compétences et un 
savoir-être. L’idée motrice de l’association est donc de 
proposer des solutions pour accélérer le retour à l’emploi et 
faire du chômage une période positive.  

Le projet en quelques mots… 
Pour accélérer le retour à l’emploi de ses bénéficiaires, The Maze souhaite intégrer des "chômeurs 
autonomes" dans des espaces de co-working et leur offrir un coaching RH. Les actions seront 
variées : abonnement à mi-temps dans un espace de co-working, parrainage par une personne 
spécialisée en ressources humaines, coaching digitalisé, conseils de cabinets de recrutement 
reconnus… A noter que The Maze souhaite travailler avec des espaces de co-working existants 
pour favoriser l’émulation et les synergies. Les bénéficiaires financeront eux-mêmes un tiers de leur 
hébergement, et seront ainsi véritablement impliqués dans le dispositif. 
 
Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra de financer en partie l’accès aux espaces 
de co-working partenaires du projet. 

La marraine :  
Stéphanie Bertrand, Chargée de Mission, Altedia.  

@MademoiselleAssociée  

http://www.parisandco.paris/?_ga=1.206113747.1703602004.1489766733
http://asso-themaze.org/
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TRAJECTOIRE VERS L’EMPLOI 
Découvrir les métiers de la robotique, du numérique et des objets connectés. 

L'association Trajectoire vers l’Emploi (31) a pour mission 
d’aider des chercheurs d’emploi dans leurs démarches 
d’accès et de maintien dans l’emploi. L’accompagnement 
est fondé sur du parrainage. Les bénéficiaires sont ainsi 
mis en relation avec des cadres et/ou chefs d’entreprise, 
qui les guident, essentiellement en face à face, mais 
également lors d’ateliers collectifs pour optimiser leur 
recherche d'emploi. 

Le projet en quelques mots… 
Trajectoire vers l’Emploi va proposer à des chercheurs d’emploi, sans projet défini ou en 
reconversion professionnelle, de découvrir les métiers de la robotique (imprimante et impression 3D 
et 2D, découpe laser), les nouveaux métiers du numérique et les objets connectés. L’association 
organisera des visites d’entreprises pour découvrir directement les métiers, mais aussi des réunions 
d’information en collaboration avec Toulouse Métropole Emploi ou avec des écoles de formations. 
Des afterworks à thème, des réunions d’échanges et des sessions de recrutement auprès des 
entreprises des secteurs visés seront également organisés. 

Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra d’assurer les aspects logistiques des 
différentes rencontres entre bénéficiaires et parrains, ainsi que de communiquer autour de ces 
actions. 

La marraine :  
Béatrice Villeneuve, Chargée d’Affaires, Adecco France. 
 
 
TRAVAIL ENTRAIDE 
Aider les primo-arrivants à s’insérer professionnellement via les métiers du 
numérique. 
 

Depuis 1988, Travail Entraide (77) a pour but d’aider 
un public peu qualifié dans son insertion 
professionnelle via un accompagnement personnalisé. 
L’association développe des outils propres à son 
expertise et participe à des dispositifs 
d’accompagnement spécifiques (RSA, Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi, etc.). 

Le projet en quelques mots… 
A la demande de la préfecture et du ministère de 

l'Intérieur, Travail Entraide lance un dispositif de formation aux métiers du numérique destiné à un 
public migrant primo-arrivant sur le territoire français, hors UE, depuis moins de 5 ans et avec 
l'autorisation de travailler. La formation, gratuite et d'une durée de trois mois, comprend notamment 
des cours de français et de technique sur différents outils numériques. Cette formation a pour objectif 
d’aider les primo-arrivants à accéder à l’emploi.  

Le soutien de la Fondation The Adecco Group permettra à Travail Entraide de communiquer autour 
de cette formation et ainsi de mobiliser davantage de partenaires institutionnels. 

La marraine :  
Danielle Ruiz, Responsable Recrutement, Adecco France. 

http://www.trajectoireverslemploi.net/
http://www.travail-entraide.com/


 

 
      13/13 Lauréats AP "Anticiper les métiers de demain" - Volet 2 

UNIVERSITE DE LILLE SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
L’informatique au féminin. 
 
L’Université de Lille 1 (59) dispose d’un pôle scientifique 
de renommée internationale et se concentre sur les 
domaines des sciences et technologies. Au-delà de sa 
vocation d’enseignement, l’Université de Lille 1 se mobilise 
également pour permettre à tous d’accéder aux métiers 
scientifiques. 

Le projet en quelques mots… 
Aujourd’hui, les entreprises du numérique peinent à 
recruter des femmes. Le projet « l’Informatique au 
féminin » a pour objectif de valoriser les filières informatiques auprès des jeunes filles en 
sensibilisant les collégiennes, lycéennes et étudiantes en amont aux métiers de l’informatique et à 
leur diversité. Le projet s’articule autour de deux axes : sensibilisation et démystification des métiers 
de l’informatique, et financement de bourses d’études. Ce dispositif permet aux étudiantes d’être en 
immersion dans l’entreprise dès leur entrée en formation. Les étudiantes soutenues participent elles 
aussi à sensibiliser les lycéennes et autres étudiantes aux métiers du numérique. 

Le soutien de la Fondation The Adecco Group va permettre de financer le parcours d’une étudiante 
pendant un an, et de participer au projet de sensibilisation et démystification des métiers du 
numérique. 

Le parrain :  
Kamelddine Belaid, Directeur, Spring.  
 

FELICITATIONS A TOUS NOS LAUREATS ! 

 

  

http://www.univ-lille1.fr/

