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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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L’AFAJE est née il y a 10 ans avec cette volonté d’apporter un éclairage aux jeunes sur 
les filières professionnelles au moment de leur phase d’orientation. Ce moment de vie, où                           
finalement on va proposer, recommander, demander voire imposer à un jeune de choisir un 
métier, n’est pas un moment si simple que cela. Nous avons ainsi imaginé avec nos collègues 
des académies, un projet pédagogique, qui vient en parallèle du système éducatif, apporter de 
l’information directement dans les établissements scolaires, et ce, par le témoignage de chef 
d’entreprise. Notre spécificité ou notre particularité est que nous intervenons principalement 
sur la promotion des métiers en lien avec les filières professionnelles.

Souvent dévalorisées, parfois méconnues des jeunes, des enseignants, et même des parents, 
ces filières sont pourtant des filières d’avenir. Cet axe sur lequel nous avons établi notre feuille 
de route, se montre pourtant être une réalité de plus en plus marquée, en particulier, par les 
besoins croissants en recrutement de compétences techniques ou manuelles. 

A l’heure où nos artisans, tous secteurs confondus, peinent à recruter, l’AFAJE s’attèle à           
décloisonner au quotidien autour de la méconnaissance pour construire et porter l’information 
vers ces métiers d’artistes. 

7500 jeunes ont ainsi pu bénéficier du témoignage de chefs d’entreprise et ont pu échanger 
avec eux pour découvrir leur quotidien, leurs parcours, leurs réussites, leurs doutes, parfois 
leurs échecs avec cet objectif, de les aider à se projeter.
Aujourd’hui, on peut dire que ces filières attirent de plus en plus, elles offrent la quête du 
sens.  Il n’est plus rare d’assister à des reconversions professionnelles où certains virages                  
improbables s’organisent. 

Depuis 10 ans, l’AFAJE a toujours chercher à s’organiser et à se développer. Aujourd’hui, nous 
n’avons qu’un souhait, c’est poursuivre cette action pour les jeunes, pour les entreprises, pour 
les territoires, et ce, avec vous à nos côtés.

Notre projet, votre projet, est grand. Nos ambitions sont fortes. Notre volonté de donner le 
souffle entrepreneurial est restée intacte et s’est même démultipliée au fil de ces dix dernières 
années, et ces dix années ne sont, pour nous, que le début d’une longue histoire commune.

L’AFAJE c’est vous !

ÉDITORIAL
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BUREAU AU 31 MAI 2022

MOYENS HUMAINS

NOS PARTENAIRES

Président
Cédric PEIFFERT

Trésorier
Manil TRIGUI

Animation du groupe de bénévoles

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

10 NOVEMBRE 2021

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.

14 & 15 SEPTEMBRE 2021

SALON JEUNES D’AVENIR    
Un salon « hors normes » avec près 
de 13 000 visiteurs ! et plus de 250 
passages sur le stand de l’AFAJE, dont 
21 jeunes avec un projet de création 
d’entreprise à moyen-long terme.

3 catégories récompensées : 
   - Prix RSE 
   - Prix Start-up et mobilité urbaine 
   - Prix RSE / Qualité de vie et optimisation
     des ressources 

Les Trophées de l’AFAJE

06 DÉCEMBRE 2022

CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
PRIX DE LA QUATRIÈME ÉDITION 
DES TROPHÉES DE L’AFAJE



FOCUS SUR LA QUATRIÈME ÉDITION 
DES TROPHÉES DE L’AFAJE 
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L’AFAJE est née avec pour volonté de rendre accessible l’en-
trepreneuriat au plus grand nombre. 

De cette ambition a été décliné un certain nombre d’actions, 
notamment de créer des ponts entre les écoles et les entre-
prises, en faveur du souffle entrepreneurial. 

Fort de 10 années d’expérience dans ce vaste chantier collec-
tif, les bénévoles et les permanents de l’AFAJE ont construit 
ce concours citoyen où mixité entrepreneuriale et partage des 
idées s’articulent en faveur du développement économique et 
de l’emploi.

- L’entreprise LOEWI a reçu le prix Start’Up et Mobilité Urbaine, pour son activité de recondi-
tionnement de vélos électriques

- L’entreprise Impact Copro a reçu le prix RSE pour son engagement en faveur de la qualité 
de vie et de l’optimisation des ressources au sein des copropriétés.

- L’entreprise Perso Collection a reçu le prix RSE pour son activité de création de contenants 
personnalisables et réutilisables pour les particuliers et professionnels de l’hôtellerie. 

La quatrième édition de notre concours, organisée avec le soutien de la Fondation 
Banque Populaire Rives de Paris, nous a permis de récompenser et soutenir 3 entreprises 
engagées en faveur de l’environnement et de la société :

RSE* - Start-up - Mobilité urbaine

concours
Quatrième édition du concours de création d’entrepri

se : Les trophées de l’AFAJE

* Responsabilité Sociétale des Entreprises

Association Française pour
l’Accompagnement des Jeunes Entrepreneurs

En partenariat avec :

Catégories récompensées :

3000€ de prix 
à gagner !

Modalités et inscription : 
du 1er mai au 30 septembre 2022

www.afaje.fr (Rubrique Les Trophées de l’AFAJE)



20 OCTOBRE 2021 

LYCÉE PARC DE VILGÉNIS,
MASSY
Terminales BAC Pro Systèmes numériques
et BAC Pro MIC

Effectif : 45 élèves

22 AVRIL 2022 

VISITE DE STATION F 
AVEC LES ÉLÈVES DU CENTRE 
DE FORMATION DU RACING 92
BTS Management commercial opérationnel 
(MCO)

Effectif : 9 élèves, sportifs de haut-niveau

18 FÉVRIER 2022

LYCÉE ADMOND MICHELET, 
ARPAJON
BTS Systèmes Numériques, Informatique et 
Réseaux (SNIR)

Effectif : 28 élèves

NOS ACTIONS

RENCONTRES ÉCOLES-ENTREPRISES

Nos actions 7



Association Française pour
l’Accompagnement des Jeunes Entrepreneurs

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

www.afaje.fr
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