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POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Mobilisez-vous pour la diversité et l’égalité des chances
« Il y a toujours dans notre enfance un moment où la porte s’ouvre et laisse entrer l’avenir »
Graham Greene
De l’école à l’enseignement supérieur, les jeunes ne
sont pas tous égaux dans la construction de leur projet
professionnel. Face à ce constat, IMS-Entreprendre pour
la Cité et son réseau d’entreprises, en partenariat avec
l’Éducation nationale, réagissent et se mobilisent en faveur
de l’égalité des chances afin de faciliter l’orientation et
l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes notamment
issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
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L’IMS vous propose 3 niveaux d’accompagnement
Depuis 2008, l’IMS accompagne au niveau national les jeunes avec la collaboration des entreprises désireuses de
s’engager pour l’éducation et l’égalité des chances.

Des programmes d'action
Pour chaque action, l'IMS met à disposition des entreprises des dispositifs
et des outils clés en main pour intervenir auprès des jeunes.

Des échanges d'expériences
L'IMS organise des événements et groupes de travail pour permettre
d'échanger sur leurs bonnes pratiques et d'aller à la rencontre d'experts.

Du conseil sur mesure
L'IMS accompagne et conseille les entreprises qui souhaitent mettre en
place des partenariats avec l'Éducation nationale.

Vous aussi, passez à l’action et rejoignez un réseau
d’entreprises engagées !

Les actions interentreprises clés en main
Égalité professionnelle

Culture technique et industrielle
AthEna

Un Jour, Un Métier

Au cours de la semaine de mobilisation nationale des
entreprises, des collégiens sont accueillis toute une
journée au sein des entreprises du réseau pour leur
permettre de découvrir le monde professionnel et
d’échanger avec les salarié(e)s mobilisé(e)s.

Entreprenariat
Ecologis

Les + pour le monde de
l’enseignement

Cette nouvelle action interentreprises est centrée
sur la thématique de la construction durable.
Pendant toute une année scolaire, une centaine
de collégiens travailleront en lien avec des salariés
d’entreprises sur un projet de construction durable
en abordant les métiers de l’architecture, de la R&D,
de l’immobilier, du bâtiment et de la construction. Les
élèves présenteront ensuite leurs projets lors d’une
compétition intercollèges.
• Développer
les
connaissances
des enseignants et des conseillers
d’orientation sur l’entreprise
• Bénéficier de ressources pour faire
découvrir le monde de l’entreprise
aux élèves et les aider dans leurs choix
d’orientation
• Favoriser le développement de cursus
de formation en phase avec les besoins
des entreprises

• Comprendre le fonctionnement de l’entreprise
et en appréhender les codes
• Découvrir de nouveaux métiers et ouvrir ainsi
le champ des possibles
• Bénéficier de témoignages concrets

Mieux se connaître
• Se projeter dans l’avenir en évitant
l’autocensure
• Développer de nouvelles compétences
• Développer la confiance, l’estime de soi et le
savoir-être

Mieux maîtriser le processus de l’orientation
• Mieux définir leur projet professionnel
• Mieux choisir leur orientation professionnelle
• Identifier les formations préparant aux métiers
de demain
• Découvrir le processus de formation tout au
long de la vie

Enjeux sociétaux
• Contribuer aux politiques d’égalité des chances
• Promouvoir la diversité
• Favoriser l’accès de l’emploi à tous

Les + pour les entreprises

Découvertedel’entrepriseetdesesmétiers

Dans le cadre de leur démarche de responsabilité
sociale, il s’agit pour les entreprises de répondre
aux enjeux suivants :

Mieux connaître le monde de l’entreprise

Les + pour les jeunes

La Fondation FACE et l’IMS mettent en place un
nouveau dispositif pour sensibiliser les jeunes à la
culture technique et industrielle avec les entreprises
qui réalisent plusieurs interventions en classe sur ces
thèmes. Pour les entreprises souhaitant aller plus
loin, il leur est offert la possibilité d’accompagner une
classe sur un projet éducatif toute une année scolaire.

Il s’agit de favoriser l’orientation et l’insertion
future des jeunes en leur permettant de :

Enjeux d’ancrage territorial et d’image
• Créer des liens avec les acteurs locaux
• Légitimer leurs activités sur les territoires
• Développer leur image d’entreprise engagée et
d’employeur solidaire

Enjeux de ressources humaines

Déployons Nos Elles

Un parcours de deux rencontres entre salarié(e)s et
collégiens pour diminuer l’impact des stéréotypes
de genre qui pèsent sur les choix d’orientation
scolaire et professionnelle.
Des salarié(e)s vont témoigner auprès d’une classe
de collégiens afin de déconstruire les stéréotypes de
genre liés aux métiers qu’ils exercent et de mettre
en avant l’égalité femme/homme en entreprise.

Mixilycée

Interventions de collaborateurs auprès de lycéens
et apprentis pour agir en faveur de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
par le développement de la mixité dans la formation
initiale, l’apprentissage et in fine dans l’entreprise.

• Revaloriser les métiers et changer le point de
vue des jeunes sur certaines professions
• Diversifier leurs viviers de recrutements et
découvrir de futurs talents

Et en particulier…
Un enjeu RH de cohésion interne
• Valoriser le parcours des salariés qui assurent la
promotion des métiers auprès des jeunes
• Développer la fierté d’appartenance des salariés
• Permettre aux collaborateurs qui s’engagent
d’acquérir de nouvelles compétences

Immersion en entreprise
Stage de 3ème

Une immersion en entreprise qui permet aux
collégiens de découvrir l’entreprise et ses métiers
à travers un parcours de découverte diversifié et
ludique.

Stage interentreprises

59%

85%

des adolescents ont le
sentiment d’avoir « subi »
leur orientation à l’issue
de la 3ème. (AFEV, 2012)

des personnes handicapées
ont un niveau d’étude inférieur
au bac contre 56 % pour
l'ensemble des 15-64 ans.
(DARES 2012)
jeunes sortent chaque
année du système éducatif
sans diplôme
(Ministère de l’Éducation
nationale, 2013)

140 000

Les actions engagées par l’IMS avec les entreprises bénificient du soutien du Ministère de l’Éducation par la délivrance d’un agrément national.

Le stage interentreprises permet aux élèves de
3ème d’effectuer leur stage d’observation au sein
de deux entreprises situées sur un même bassin
d’activité.

Handistage

Un programme offrant aux jeunes en situation
de handicap l’opportunité de faire un stage
en entreprise et/ou d’acquérir une expérience
professionnelle.
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Ils s’engagent!
Fondation Manpower group pour l’emploi

INTEL

Le groupe Manpower est confronté, quotidiennement, à
l’arrivée sur le marché du travail, de dizaines de milliers de
jeunes qui n’ont ni formation, ni diplômes.
Nous avons compris qu’un traitement curatif de cette
situation n’était pas entièrement satisfaisant et qu’il était
également nécessaire d’agir en amont, en participant
activement à la lutte contre le décrochage scolaire.

« Déployons nos Elles » est un programme inter-entreprises
de l’IMS destiné à diversifier les choix d’orientation des
collégiennes. Dans ce cadre, les salariés d’Intel s’engagent
pour amener des élèves de 4ème et de 3ème à déconstruire
leurs préjugés sur les métiers dits « masculins ».
François LEDOUX, Responsable RSE

Bernard Nebout, Directeur Fondation Manpower group pour l’emploi

Les entreprises mobilisées en 2013-2014
GFC Construction
« Pour moi, les sujets de société (égalité des chances,
insertion, vivre ensemble, orientation scolaire et
professionnelle) ne pourront être traités et réglés que
s’ils sont au cœur des préoccupations de nos entreprises.
C’est avant tout pour cela, que nous contribuons à ces
programmes. »
Florent DUBOIS, Direction des ressources humaines

SFR
Nous croyons qu’il faut rééquilibrer l’égalité des chances
en ouvrant nos portes aux jeunes les moins familiers du
monde de l’entreprise pour des raisons économiques et
sociales, et/ou de handicap : cet axe de notre engagement
citoyen se concrétise par notre implication dans plusieurs
programmes éducatifs qui accompagnent les jeunes dans
leurs cursus scolaires.
Sophie HOZATTE, Responsable Programmes Diversité

Contact : Laureen Planchon, Chargée de projets Éducation et Égalité des chances,
planchon@imsentreprendre com
IMS-Entreprendre pour la Cité regroupe 250 entreprises engagées dans des démarches de Responsabilité
Sociétale. Centre d’échanges, d’innovation et d’expertise, notre mission est d’accompagner l’engagement
des entreprises, notamment dans les domaines de l’accès à l’emploi et de la diversité, de l’égalité des
chances dans l’éducation, des partenariats solidaires et du développement de business inclusif. Créée en
1986, l’IMS est présente à Paris et en région, avec une vingtaine d’implantations.
IMS-Entreprendre pour la Cité
361, avenue du président Wilson
93210 SAINT-DENIS
www.imsentreprendre.com

