Communiqué de presse - Le 2 juillet 2015

« Réussir Vendée » d’Apprentis d’Auteuil organise un échange autour du thème :
comment faire découvrir aux jeunes les métiers qui recrutent sur le territoire ?
A Montaigu (85), depuis plus de 3 ans, une trentaine d’entreprises s’investit pour l’insertion
professionnelle des jeunes du bassin d’emploi au sein de la fondation d’entreprises Réussir
Vendée. Jeudi 2 juillet 2015, à l’occasion de la réunion annuelle en présence des jeunes, des
familles, et des entreprises, les équipes d’Apprentis d’Auteuil proposent un échange et une
réflexion autour du thème : comment faire découvrir aux jeunes les métiers qui recrutent sur le
territoire ?
« Réussir Vendée » est une action d’orientation et de préparation à la vie professionnelle à destination
de jeunes de 16 à 25 ans. Mis en œuvre par Apprentis d’Auteuil, ce dispositif est financé par la
fondation « Réussir Vendée ». Au cours de cette formation d’une durée de 5 mois et demi, les
stagiaires découvrent différents métiers, renforcent leurs compétences et construisent leur projet
professionnel. Ils bénéficient d’un accompagnement individualisé vers l’insertion : accès à l’emploi ou
poursuite vers une formation.
« Réussir Vendée » en quelques chiffres, depuis l’ouverture en février 2012,
> 7 sessions de formation,
> 91 stagiaires accueillis
> 243 stages en entreprises réalisés
> Une moyenne d’âge en baisse : 18,5 ans en 2012 // 17,2 ans en 2015
> Moins de temps entre la déscolarisation et l’entrée sur Réussir Vendée
> 23 stagiaires accompagnés en individuel (post formation)
> Taux de sorties positives pour les jeunes (n’ayant pas rompu leurs contrats de formation ou
n’ayant pas été exclus) : 70 % (entrée en formation, contrat de professionnalisation, emploi…)
> 100% des jeunes sortent avec un plan d’action à court ou moyen terme
> 37 entreprises partenaires qui financent via le mécénat l’intégralité du dispositif (200 000 euros par
an) et participent à l’accompagnement des jeunes
Une réflexion à partager : comment faire découvrir aux jeunes les métiers qui recrutent sur le
territoire ?
Pour cette soirée annuelle, les équipes de Réussir Vendée souhaitent proposer aux participants de
réfléchir ensemble à une de leur préoccupation : comment faire découvrir aux jeunes les métiers qui
recrutent sur le territoire ? Pour cela, ils sont partis de 2 constats : les jeunes ne s’orientent pas
vers les métiers qui recrutent, ces métiers leur sont le plus souvent méconnus et par
conséquent ils ne s’y intéressent pas. Ce constat s’appuie sur des données statistiques :
Vers quels métiers s’orientent les stagiaires accompagnés par Réussir Vendée ?
- Métiers de service liés à l’enfance : 17%
- Vente en équipement de la personne : 23%
- Métiers du transport et de la logistique : 17%
- Mécanique (auto / 2 roues) : 14%
- Menuiserie : 9%
- Boulangerie : 8%
- Bâtiment second œuvre : 7%
Chiffres basés sur 120 personnes accueillies sur l’antenne de Montaigu entre 16 et 25 ans.
Sur le territoire de Montaigu, en 2013 :
- 18% des demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans
- 41,7% des emplois sont dans l’industrie
- 11,8% dans la construction
- 14,2% dans le commerce
- 32,3% dans le service
Source Acoss, Urssaf Pays de la Loire

Les équipes de réussir Vendée proposent donc aux participants de réfléchir à 2 questions :
- Comment faire découvrir aux jeunes des métiers d’avenir?
- Comment leur donner une juste représentation pour leur donner envie de s’y diriger?

Déroulé de la soirée
- 18h : Accueil et témoignage de deux nouvelles entreprises qui ont rejoint la Fondation Réussir
Vendée
- 18h30 : Autour du thème « Faire découvrir aux jeunes les métiers qui recrutent »
Quels sont les métiers choisis par les jeunes et pourquoi ?
Quels sont les métiers en tension sur le territoire et au niveau national ?
Présentation des actions mises en place par Réussir Vendée pour ouvrir le
champ des possibles et faire découvrir des métiers.
Ateliers de travail avec les participants : Quels sont les métiers que vous
identifiez autour de vous ou dans vos entreprises ? Quelles idées auriez-vous
pour faire découvrir ces métiers, en compléments des visites d’entreprises ?
- 19h30 : Présentation de la nouvelle formule de Réussir Vendée et conclusion
- 19h45 : Cocktail

Pour toujours mieux répondre aux besoins des jeunes du territoire, à partir de la rentrée 2015,
Réussir Vendée proposera :
une individualisation renforcée des parcours,
32 places à pourvoir entre septembre et juillet avec des entrées échelonnées.
Renseignements / Inscriptions : Tél : 02 51 09 28 55

http://cfcpaysdeloire.apprentis-auteuil.org/
Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation
et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de 200
établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation
dispense 80 formations professionnelles dans 19 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en
partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux.
Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 600 garçons et filles de 6 à 25 ans au
sein de 14 établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges (44), Challans, La Roche-sur-Yon et Montaigu
(85).
Contacts :
Renseignements / Inscriptions :
Tél : 02 51 09 28 55
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