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NOS 3 MÉTIERS

SENSIBILISER
• Qui ? Les jeunes issus de formations professionnelles.
• Où ? En milieu scolaire, ponctuellement à l’AFAJE Center ou en milieu professionnel.
• Pourquoi ? Faire connaitre le métier de chef d’entreprise et donner le goût de l’effort.
• Comment ? Intervention des chefs d’entreprises membres de l’AFAJE.

INFORMER
• Qui ? Les jeunes ayant suivi une réunion de sensibilisation.
• Où ? Principalement à l’AFAJE Center.
• Pourquoi ? Apporter des réponses précises et donner les clés pour leur permettre de
réaliser leurs projets professionnels dans les meilleures conditions.
• Comment ? Nous établissons des groupes de travail mixant chefs d’entreprises, enseignants
et jeunes concernés. L’AFAJE Center est une permanence physique qui met à disposition
documentation et ordinateurs avec logiciels comptables. Enfin, nous proposons d’intégrer un
parcours de formation à l’entreprenariat.

ACCOMPAGNER
• Qui ? Les jeunes ayant suivi le parcours d’information à l’entreprenariat
• Où ? A l’AFAJE Center ou au sein de la structure du chef d’entreprise référent.
•P
 ourquoi ? C’est une étape essentielle dans la concrétisation du projet qui déterminera la
suite.
• Comment ? Les commissions de validation des projets détermineront les candidats qui bénéficieront d’un accompagnement complet : aide à l’établissement du business plan et mise
en relation avec les futurs partenaires de l’entreprise, attribution d’un tuteur pour les 12
premiers mois d’activité.
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ÉDITORIAL

7 ANS
Nous y sommes. Voilà sept années que
l’AFAJE existe.
• 7 années en faveur des jeunes issus des
filières professionnelles
• 7 années à aider ces jeunes dans le
choix de leur orientation
• 7 années à les accompagner au mieux
pour faciliter leur insertion sur le marché du
travail
• 7 années de travail collectif et collaboratif avec des partenaires investis
• 7 années à travailler ensemble pour
redonner confiance aux jeunes dans leur
avenir
• 7 années de rencontres riches et de
belles histoires
• 7 années d’apprentissage et de découvertes
Ces 7 années représentent également pour
nous, un engagement associatif majeur,
avec une véritable envie de transmettre des
valeurs primordiales à ces jeunes qui feront
les emplois de demain.
Cette année encore, les actions de l’AFAJE
ont été nombreuses, et ce rapport d’activité vous permettra de vous remémorer ses
moments clés. L’AFAJE, ses partenaires, ses
membres et ses permanents, peuvent une
nouvelle fois, être fiers du travail accompli pour les jeunes et le développement de
notre territoire.

Nous ne pouvons nous arrêter là et sans
vous, chers adhérents, chers partenaires,
chères équipes enseignantes, rien de cela
ne serait possible !
Les projets sont nombreux et ambitieux,
mais c’est toujours en vous sachant près de
nous que nous savons d’ores et déjà que
l’avenir sera une réussite !
« L’AFAJE, c’est ensemble que nous réussirons, c’est ensemble que nous construirons
et c’est ensemble que nous donnerons le
souffle entrepreneurial.

L’AFAJE c’est vous ! »
Tiffany SACLEUX, Déléguée Générale

Éditorial
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VIE DE L’ASSOCIATION
BUREAU AU 31 MAI 2019
Président
Manil TRIGUI

STRUCTURE D’ACCUEIL

Trésorier
Cédric PEIFFERT

AFAJE CENTER 91

MOYENS HUMAINS
Accueil de 3 stagiaires

Déléguée Générale
Tiffany SACLEUX

Animation du groupe de bénévoles

NOS PARTENAIRES
Répartition par secteur d’activité

n Service
n Commerce
n Industrie
n Artisanat
n Personnes physiques

7,5%
11,5%

25%

27%
29%
2,5%

22,5%

7%

38,5%
54,5%

Répartition par taille

n - de 50
n + de 250
n Personnes physiques

75%

Répartition par source de financement
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n Membres
n Subventions
n Taxes d’apprentissage
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NOS ÉVÉNEMENTS

18 & 19 SEPTEMBRE 2018

SALON JEUNES D’AVENIR
135 visiteurs
• 90 % entre 16 et 25 ans
• 5% entre 26 et 35 ans

14 NOVEMBRE 2018

SALON NOUVELLE VIE
PROFESSIONNELLE
147 visiteurs

• 15 jeunes avec un projet
entrepreneurial précis

• 10% entre 16 et 25 ans
• 40 % entre 26 et 40 ans
• 50 % de plus de 40 ans

• 8 pré-accompagnements
par l’AFAJE

• 37 participants avec des velléités
entrepreneuriales

• 1 création d’entreprise effective

• 9 pré-accompagnements
par l’AFAJE

29 JANVIER 2019

04 MARS 2019

Lancement de la seconde
promotion de l’Ouvre Boîte Paris en
partenariat avec la Fondation Les
Apprentis d’Auteuil

Assemblée Générale de l’AFAJE
et nomination de son nouveau
président MANIL TRIGUI

29 AVRIL 2019

Soutien du projet de l’AFAJE par la Fondation
Banque Populaire Rives de Paris

Nos événements
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NOS ACTIONS

RENCONTRES ÉCOLES-ENTREPRISES
OCTOBRE 2018

LYCÉE ARTHUR RIMBAUD
À LA COURNEUVE
Filière Tertiaire : Accueil Relations
Clients Usagers
Effectifs : 40 élèves

LYCÉE SAINTE THÉRÈSE
(APPRENTIS D’AUTEUIL)
À PARIS
Filière Restauration : Cuisine et
Gestion de salle
Effectifs : 16 élèves

JANVIER 2019

MARS 2019

LYCÉE PROFESSIONNEL
JEAN MONNET
À MONTROUGE

COLLÈGE SAINT PHILIPPE
(APPRENTIS D’AUTEUIL)
À MEUDON

Forum Découverte des métiers
Filières Tertiaires et Industrielles

Classes de 4ème Découverte des
métiers et 3ème Prépa-pro

Effectifs : 42 élèves

Effectifs : 23 élèves

AVRIL 2019

LYCÉE ROBERT DOISNEAU
À CORBEIL ESSONNES
Filière Tertiaire : Commerce et vente
Effectifs : 31 élèves
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DECEMBRE 2018
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MAI 2019

GRETA DES HAUTS DE SEINE
À MONTROUGE
Filière Bâtiment : Plombier Chauffagiste
Effectifs : 9 élèves en
reconversion professionnelle

NOS ACTIONS

ATELIERS FILIÈRES
AVRIL 2019

LYCÉE PROFESSIONNEL
LES FRÈRES MOREAU
À QUINCY SOUS SÉNART
Filière Automobile :
Maintenance des véhicules
Effectifs : 104 élèves

AVRIL 2019

LYCÉE PARC DE VILGÉNIS
À MASSY (X2)
Filière tertiaire :
Bac Pro gestion Administration
Effectifs : 63 élèves

TÉMOIGNAGES
« Une première intervention de l’AFAJE au
Greta, et nous renouvellerons l’expérience.
C’est certain ! »
Denise LACROIX, Greta 92
« Enfin une intervention concrète qui projette
les jeunes dans leur avenir ! »
Ysée DUCREUX, professeur d’arts appliqués
« Merci aux intervenants pour la qualité et la
réalité des échanges. »
Aminata, élève de Terminale
« Merci pour le temps passé à nos côtés, la
création d’entreprise est un sujet passionnant ! »
Julien, élève de première

Nos actions
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NOS PARTENAIRES

ENTREPRISES PROFESSIONNELS
Restaurant LE BON PLAN

FP AUTOMOTIVE

FONDATIONS

INSTITITIONNELS

ASSOCIATION

OPCA

MÉDIAS ÉCOLES

27, rue de Versailles - 91300 MASSY
contact@afaje.fr
01 69 28 12 03

www.afaje.fr
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