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•  Qui ? Les jeunes issus de formations professionnelles.
•  Où ? En milieu scolaire, ponctuellement à l’AFAJE Center ou en milieu professionnel.
•  Pourquoi ? Favoriser le développement des formations technologiques et professionnelles,
la promotion des métiers et l’insertion professionnelle.
•  Comment ? Intervention des chefs d’entreprises membres de l’AFAJE.

SENSIBILISER

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.

•  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.
•  Pourquoi ? 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 bé-

néficieront 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.

ACCOMPAGNER
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NOS 3 MÉTIERS
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La crise du Covid 19 a amorcé un tournant 
majeur dans notre approche et perception 
des structures et fonctions professionnelles 
qui organisent notre pays.

Des métiers parfois méconnus, ou peu 
considérés se sont montrés être d’une im-
portance majeure et ont trouvé la recon-
naissance de l’ensemble des concitoyens.
L’AFAJE, l’Association Française pour l’Ac-
compagnement des Jeunes Entrepreneurs 
œuvre à valoriser filières et métiers tech-
nologiques ou professionnels. Nous l’avons 
vu, bien sûr à différentes échelles, manquer 
de compétences peut s’avérer dramatique 
dans certaine situation. 

Depuis plus de 7 ans maintenant, nous 
constatons une désertification de certaines 
filières.

Notre engagement nous le poursuivons, en-
core et toujours, afin de faire changer les 
perceptions, que les métiers soient appré-
ciés à leur juste valeur, que les orientations 
soient choisies et non subies et faire que 
chaque jeune trouve durablement sa place 
dans une société qui évolue constamment.

L’année scolaire 2019/2020 fut particulière 
pour l’AFAJE et un grand nombre d’entre 
nous. Certains se sont improvisés pro-
fesseurs des écoles et ont certainement 
compris le rôle majeur des enseignants. En-
semble, enseignants, parents, jeunes, nous 
pouvons construire le dialogue de l’orienta-
tion durable.

Nous devons transformer l’expérience de 
ces derniers mois en un formidable vecteur 
de solidarité et de travail partagé pour notre 
jeunesse, et au-delà, pour les générations 
à venir. Ne nous retrouvons plus jamais as-
phyxiés par le manque de compétences !

« L’AFAJE, c’est ensemble que nous réussi-
rons, c’est ensemble que nous construirons 
et c’est ensemble que nous donnerons le 
souffle entrepreneurial.
 

L’AFAJE c’est vous ! »
Cédric PEIFFERT, Président

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE 
DE LA SOLIDARITÉ

ÉDITORIAL
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BUREAU AU 31 MAI 2020

MOYENS HUMAINS

STRUCTURE D’ACCUEIL

NOS PARTENAIRES

Président
Cédric PEIFFERT

Trésorier
Manil TRIGUI

Accueil de 2 stagiaires

Animation du groupe de bénévoles

AFAJE CENTER 91

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

Répartition par taille
n - de 50
n + de 250
n Personnes physiques

Répartition par secteur d’activité
n Service
n Commerce
n Industrie
n Artisanat
n Personnes physiques

38,5%

54,5%

7%

75%

2,5%
22,5%

25%

29%
27%

11,5%

7,5%

Déléguée Générale
Tiffany SACLEUX
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Nos événements 5

NOS ÉVÉNEMENTS

14 NOVEMBRE 2019

SALON NOUVELLE VIE 
PROFESSIONNELLE  
122 visiteurs

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

• 30 participants avec des velléités 
entrepreneuriales

• 9 pré-accompagnements 
par l’AFAJE

17 & 18 SEPTEMBRE 2019

SALON JEUNES D’AVENIR    
205 visiteurs

• 90 % entre 16 et 25 ans 
• 5% entre 26 et 35 ans

• 20 jeunes avec un projet 
entrepreneurial précis

• 4 pré-accompagnements 
par l’AFAJE

11 MARS 2020
Remise du second prix 
« TRANSITION ECOLOGIQUE 
ET INSERTION » à l’association Rejoué 
pour son chantier d’insertion basé à 
Vitry-sur-Seine (94)

18 DÉCEMBRE 2019
Remise du prix 
« MOBILITE ET INSERTION » 
à Essonne Mobilité pour son 
garage solidaire basé à Orsay (91)

06 FÉVRIER 2020
Remise du prix 
« TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
INSERTION » aux Jardins de la 
Croisère pour son Atelier Chantier 
d’Insertion basé à Sens (89)

avec le soutien de

Les Trophées de l’AFAJE

3ème ÉDITION



20 NOVEMBRE 2019

AFPA PARIS
Filière Tertiaire : Commerce - Vente - 
Distribution, logistique et transport

Effectifs : 17 élèves

6 DECEMBRE 2019

INSTITUTION JEANNE D’ARC 
À COLOMBES
Forum des Métiers et des Ecoles

Effectifs : 220 élèves

26 FÉVRIER 2020

LYCÉE LÉONARD DE VINCI 
À ST MICHEL-SUR-ORGE
Filières Tertiaires : BAC PRO Accompagnement 
& Soins et Services à la personne

Effectifs : 26 élèves

27 FÉVRIER 2020

LYCÉE LÉONARD DE VINCI 
À ST MICHEL-SUR-ORGE
Filières Tertiaires : BAC PRO Hygiène, 
propreté et stérilisation

Effectifs : 13 élèves

NOS ACTIONS

RENCONTRES ÉCOLES-ENTREPRISES
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26 ET 28 FÉVRIER 2020

LYCÉE LÉONARD DE VINCI A ST MICHEL-SUR-ORGE
Filières Tertiaires : BTS Economie sociale et familiale

Effectifs : 62 élèves

6 DECEMBRE 2019

INSTITUTION JEANNE D’ARC 
À COLOMBES
Forum des Métiers et des Ecoles

Effectifs : 220 élèves

« Rencontrer un chef d’entreprise de ma 
filière m’a permis de me projeter dans un 
projet de création. Merci ! » 
Léa, élève de Terminale

« Pouvoir échanger avec des personnes qui 
ont suivi le même parcours que nous et qui 
aujourd’hui ont réussi est très motivant. 
J’ai enfin trouvé l’envie de continuer après 
le BAC. »
Elie, élève de Terminale

« Des interventions dynamiques avec des 
chefs d’entreprise très à l’écoute. Les 
élèves souhaitent tous renouveler 
l’expérience ! »
Sabrina, professeur d’Eco-gestion

NOS ACTIONS

ATELIERS FILIÈRES

Nos actions 7

TÉMOIGNAGES



Association Française pour
l’Accompagnement des Jeunes Entrepreneurs

9, rue du Pré - 91300 MASSY
contact@afaje.fr
01 69 28 12 03

www.afaje.fr

FP AUTOMOTIVE

ENTREPRISES PROFESSIONNELS

FONDATIONS

ÉCOLES
MÉDIAS

ASSOCIATION

NOS PARTENAIRES
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