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1er « Apprentissage Dating »
pour booster l’apprentissage dans les quartiers !
11% de la jeunesse française habite un quartier prioritaire de la politique de la ville. Mais
seulement 6 % des apprentis en France résident dans un de ces quartiers. Face à ce constat,
l’Association Nationale des Apprentis de France, Bpifrance, le CGET et IMPACT partenaires
s’associent pour promouvoir l’apprentissage auprès des jeunes des quartiers par un
accompagnement sur-mesure, centré pour la première fois sur l’employeur. Cette initiative
contribuera à la réalisation de l’objectif fixé par les pouvoirs publics d’améliorer l’accès des
jeunes des quartiers à l’apprentissage d’ici à la fin du quinquennat.
Organisé le vendredi 24 novembre, ce 1er « Apprentissage Dating » mettra 50 recruteurs face à
50 jeunes habitant un QPV (Quartier prioritaire de la Politique de la Ville) francilien et qui
souhaitent trouver un contrat d’apprentissage pour poursuivre leurs études.
Les premières entreprises mobilisées, grands groupes du CAC 40 ou TPE, sont : Aerolima, Art and
Blind, Auxilife, Carrefour, Ecolotrans, EPSA, Fastroad, la Française des Jeux, le Groupe Alliel,
Gymglish, IMPF, Jamespot, Kilic, Link By Net, Médias France, Negatoscreen, Ostendi, Recrute
Minute, Sabooj, Schneider Electric, Securiview, The Store Front, STS, Vivendi, Webforce3 et
2theloo.
Toutes ces entreprises ont bénéficié d’abord d’un diagnostic de leurs besoins en apprentissage
réalisé à titre gracieux par un expert de la Proactive Academy. Leurs recruteurs rencontreront 5
jeunes coachés dans le cadre du dispositif QPV de la région Ile-de-France. Enfin, les tuteurs qui
encadreront les apprentis seront formés grâce au soutien de la Fondation JPMorgan Chase, afin
de s’assurer du succès des contrats d’apprentissage signés.
Préalablement, une rencontre stimulante est organisée entre les jeunes et Jean-Marc Mormeck,
septuple champion du monde de boxe et aujourd’hui délégué interministériel à l'égalité des
chances des Français d'outre-mer.
L’« Apprentissage Dating » se poursuit autour d’une table ronde intitulée « Réussir le pari de
l’apprentissage dans les quartiers populaires » avec Kyril Courbouin, Président de JPMorgan
Chase France, Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance, et Jean-Marc Mormeck.
Cet événement est le premier d’une opération qui se veut annuelle et déclinée en région. Le
prochain rendez-vous est déjà prévu en avril 2018 pour aider les entreprises à préparer leur
rentrée de septembre en faisant le plein de compétences !

A propos de l’Association Nationale des Apprentis de France (www.francealternance.fr)
L’ANAF est la 1ère structure en France de représentation des apprentis et de leurs intérêts. Elle a pour but
de promouvoir l’apprentissage auprès des étudiants et de leur famille. Elle renseigne, aide et accompagne
les apprentis tout au long de leur parcours. L’ANAF fait partie de la concertation sur l’apprentissage, du
Conseil d’Orientation des Politiques de Jeunesses (COJ) et du Comité d’Action Publique 2022 (CAP 22),
placés auprès du Premier Ministre, pour représenter les apprentis.
Contact : aurelien.cadiou@francealternance.fr / badr.biede@francealternance.fr
A propos de Bpifrance (www.bpifrance.fr)
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en
fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance
assure aussi, désormais, leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université,
mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
Contact : Nathalie Police nathalie.police@bpifrance.fr
A propos du Commissariat général à l’égalité des territoires (www.cget.gouv.fr)
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) conseille et appuie le ministre de la cohésion des
territoires dans la conception et la mise en œuvre des politiques de lutte contre les inégalités territoriales,
et notamment de la politique de la ville
Contact : Corinne Gonthier corinne.gonthier@cget.gouv.fr
A propos d’IMPACT partenaires (www.impact.fr)
IMPACT partenaires est une société de gestion à vocation sociale qui accompagne des entreprises
générant des impacts sociaux remarquables (insertion, handicap, apprentissage), en particulier dans les
territoires fragiles. IMPACT partenaires accompagne des entrepreneurs qui veulent changer d’échelle
(0,1m€ à 4m€ en fonds propres), mais aussi ceux désireux de créer un commerce franchisé dans un
quartier populaire (50k€ à 500k€ en quasi fonds propres).
Contact : Lara NGO VAN lara@impact.fr
A propos de Proactive Academy (www.proactiveacademy.fr)
Proactive Academy a pour objectif d’accompagner les jeunes âgés de moins de 30 ans à s’insérer
professionnellement en utilisant le levier des besoins imminents des entreprises. Proactive Academy
accompagne ainsi les acteurs de la formation initiale et par alternance à réussir à atteindre leurs objectifs
de développement. Proactive Academy propose des formations à destination des salariés des
établissements scolaires et universitaires, des CFA, des missions locales, des collectivités territoriales et
des entreprises.
Contact : Morgan MARIETTI morgan.marietti@proactiveacademy.fr

