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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 qui met à disposition documen-
tation et outils nécessaires à la préparation des projets de chacun. 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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Cette année si particulière, une nouvelle fois troublée par la crise sanitaire, a été l’occasion pour 
bon nombre d’entre nous, de repenser ou de réinventer nos activités.

Pour l’AFAJE, nous avons fait le choix du virage numérique et audiovisuel. 

Pour permettre aux jeunes inscrits en formation professionnelle de poursuivre leur engagement 
au sein de leur filière, et de développer leur envie d’entreprendre leur avenir, il nous fallait dé-
velopper de nouveaux outils qui répondent aux nouveaux modes de vie de chacun.

La création des Studios de l’AFAJE, nouvel outil pédagogique d’information sur les métiers, les 
filières et bonnes pratiques professionnelles, nous a permis d’assurer la continuité de notre 
projet de faire des filières professionnelles une orientation choisie. Je félicite et remercie, à ce 
titre, l’ensemble des bénévoles et l’équipe de l’AFAJE, pour leur investissement à faire de ce 
projet une réussite.

Cette année a également été marquée par le soutien encore plus fort des services de l’Edu-
cation Nationale pour le projet de l’AFAJE. En décembre 2020, nous avons, en effet, signé une 
convention de partenariat avec les services de l’Académie de Versailles. Cette convention est 
un véritable tremplin dans le développement de notre notoriété auprès des établissements 
scolaires du territoire, afin de multiplier nos actions pour les prochaines années, à vos côtés.

« 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 ! »
Cédric PEIFFERT, Président

ÉDITORIAL
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BUREAU AU 31 MAI 2021

MOYENS HUMAINS

STRUCTURE D’ACCUEIL

NOS PARTENAIRES

Président
Cédric PEIFFERT

Trésorier
Manil TRIGUI

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

4 Rapport d’activité 2020 - 2021

VIE DE L’ASSOCIATION



Nos événements 5

NOS ÉVÉNEMENTS

DU 7 AU 11 DÉCEMBRE 2020

SALON NOUVELLE VIE PRO : 
SEMAINE DE LA RECONVERSION 
EDITION 100% DIGITALE  

Pour cette édition exceptionnelle, l’AFAJE 
s’est mobilisée pour répondre aux 
questions et proposer des contenus sur 
la reconversion professionnelle.

15 & 16 SEPTEMBRE 2020

SALON JEUNES D’AVENIR    
Un salon « hors normes » avec près 
de 18 000 visiteurs ! et plus de 250 
passages sur le stand de l’AFAJE, dont 
37 jeunes avec un projet de création 
d’entreprise à moyen-long terme.

3 catégories récompensées : 
   - Prix Reconversion Professionnelle 
   - Prix Jeune Pousse 
   - Prix Initiative face à la crise

Les Trophées de l’AFAJE

DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 15 FÉVRIER 2021

QUATRIÈME ÉDITION 
DES TROPHÉES DE L’AFAJE



2 OCTOBRE 2020 

LYCÉE ROBERT DOISNEAU,
CORBEIL ESSONNE
Seconde professionnelle Métiers 
de la relation clients

Effectif : 28 élèves

16 OCTOBRE 2020 

LYCÉE PARC DE VILGÉNIS,
MASSY
Première Bac Pro Gestion Administration

Effectif : 29 élèves

10 NOVEMBRE 2020

LYCÉE NELSON MANDELA, 
ETAMPES
Bac Pro Commerce & CAP Employé
 de commerce multi spécialités (ECMS)

Effectif : 30 élèves

27 AVRIL 2021 

LYCÉE EMMANUEL MOUNIER, 
CHATENAY MALABRY
BTS Management commercial opéra-
tionnel (MCO), option entrepreneuriat

Effectif : 19 élèves

NOS ACTIONS

RENCONTRES ÉCOLES-ENTREPRISES
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MARS 2021 - ENQUÊTE EN COURS JUSQU’EN MARS 2022

LANCEMENT D’UNE GRANDE ENQUÊTE ANNUELLE 
Perception sur les choix d’orientations et la formation professionnelle

NOVEMBRE 2020 

LANCEMENT DE VOTRE NOUVEL OUTIL LES STUDIOS DE L’AFAJE  
Véritable outil pédagogique, Les Studios de l’AFAJE permettent aux jeunes 
de s’informer sur les métiers, filières et bonnes pratiques professionnelles. 
L’ensemble des vidéos et audios sont disponibles sur notre site internet, 
et sur notre chaîne YouTube. 
 
#Podcast1 : Les métiers de la restauration
Témoignage de Fabienne 
 
#Podcast2 : De banquer à plombier, retour sur une reconversion réussie
Témoignage de Manil
 
#Podcast3 : Le parcours d’orientation des jeunes
En partenariat avec le CIO de Massy

16 OCTOBRE 2020 

LYCÉE PARC DE VILGÉNIS,
MASSY
Première Bac Pro Gestion Administration

Effectif : 29 élèves

NOS ACTIONS

LES ENQUÊTES DE L’AFAJE

Nos actions 7

LES STUDIOS DE L’AFAJE

Les Enquêtes de l’AFAJE

Les Studios de l’AFAJE



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
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PROFESSIONNELS

ÉCOLES

MÉDIAS ASSOCIATION

NOS PARTENAIRES

mailto:contact@afaje.fr 

