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L

es conséquences économiques de la
crise sanitaire touchent de plein fouet
les jeunes. Ils n’ont, pour certains, pas
pu achever leur formation, faute de stage
ou de contrat d’apprentissage. D’autres
arrivent, jeunes diplômés, sur un marché
du travail détérioré. Selon le baromètre
économique Acoss, issu de l’URSSAF, le
nombre d’embauche de jeunes de moins
de 30 ans réalisé en 2020 a été inférieur
à 16% par rapport à 2019. En décembre
2020, la volumétrie d’embauche de ces
jeunes restait toujours en baisse de 27% par
rapport à décembre 2019. En ce début 2021,
le nombre d’emplois cadres accessibles aux
jeunes diplômés en France a chuté de 38%
et même si la région Hauts-de-France s’en
sort un peu mieux (-32%), les perspectives
ne sont pas réjouissantes quand on sait
qu’en moyenne 700 000 nouveaux jeunes
diplômés intègrent le marché du travail
chaque année en septembre et qu’autant
sont dans leur dernière année d’étude…
Dans ce contexte, protéger l’avenir des jeunes
est l’une des priorités du gouvernement
qui leur consacre le premier volet du plan
de relance. Le dispositif #1jeune1 solution
lancé à l’été 2020 visait à offrir une solution
à chaque jeune pour faciliter son entrée
dans la vie professionnelle. Il s’est enrichi
fin février d’une nouvelle mesure, #1jeune1
mentor, à destination des jeunes des
quartiers défavorisés et des zones rurales.
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Des mesures spécifiques pour booster
l’apprentissage sont également revues dans
le cadre du plan #1jeune1solution. On aurait
pu craindre que la crise vienne casser la
dynamique de l’apprentissage enclenchée
depuis la réforme de 2018. Or, le nombre
d’apprentis (40 000 dans la région l’an
dernier) est en augmentation constante
depuis 2016. Avec 420 000 contrats signés
en 2020 dans le secteur privé, contre 353
000 l’année précédente, le millésime 2020
de l’apprentissage s’annonce meilleur

que celui de 2019 qui avait déjà atteint un
sommet. Nous pouvons nous féliciter des
efforts collectifs réalisés par l’État et les
entreprises en faveur de ce dispositif qui
favorise l’employabilité des jeunes.
Certes, la très généreuse prime à l’embauche
des apprentis décidée cet été (5 000 euros
pour un mineur, 8 000 pour un majeur) y a
contribué. Quand bien même ces montants
ont été incitateurs, les employeurs ont été au
rendez-vous. Mais ces aides ont une durée
limitée dans le temps. Dès lors, qu’en sera-til l’année prochaine ? Combien d’entreprises
seront en capacité d’embaucher ces jeunes
alternants qu’elles ont formés pendant deux
ans ? Aujourd’hui, l’enjeu est bien d’assurer
la continuité des parcours, d’éviter les
décrochages, les ruptures de contrats et de
faciliter les embauches effectives une fois le
diplôme en poche. Nous espérons que tous
ces jeunes qui ont suivi une formation solide
pourront faire bénéficier l’entreprise de leur
savoir-faire, et le MEDEF y contribuera.
Les entreprises et le MEDEF Hauts-deFrance s’engagent également auprès des
jeunes, notamment au travers de notre CFA
Formasup et de notre participation active
au Clubster Écoles-Entreprises qui nous
permet de renforcer les actions en faveur du
rapprochement du monde de l’éducation et
de l’entreprise. En 2020, nous nous sommes
même réinventés en proposant par exemple
des parcours digitaux (vidéos Parcours
Express/Weo.fr). Poursuivons nos efforts et
capitalisons sur ce qui qui a été fait car c’est
en nous réinventant ensemble que nous
trouverons les meilleures solutions pour
l’avenir des jeunes.
Influx I 3

Taxe d’apprentissage 2021 : Soutenez l'ADREE *

Investissez
dans la jeunesse
en soutenant les actions
Education-Entreprise

*Association pour le Développement des Relations Education-Entreprise

Développer les relations Education-Entreprise
L'ADREE est une association loi de 1901, à but non lucratif, créée par le MEDEF en 2003.
L'association a pour but de favoriser le développement de relations pérennes et durables
entre les mondes de l'Education et de l'Entreprise.

Pourquoi verser ma taxe d’apprentissage à l’ADREE ?
Grâce à votre contribution, l’ADREE finance et organise
des actions :
pour renforcer les liens entre le monde éducatif
et le monde économique
pour proposer et/ou vous associer à des
événements qui valorisent vos métiers et votre
secteur

Pour quel public ?

Date li
mite
règlem de
e
31 mai nt :
2021

Les collégiens et lycéens, le corps enseignant,
les responsables d’établissement, les acteurs de
l’orientation, les familles …

Grâce à l’ADREE, préparez l’avenir :

Pour quel type d’actions ?

en donnant aux jeunes le goût et l’envie
d’entreprendre

Visites d’entreprises, découverte des métiers
d’aujourd’hui et de demain, création de contenu
pédagogique, initiation à l’entrepreneuriat,
conférences, débats, ateliers, jeu-concours,
webinaires, émissions TV

en incitant les jeunes à s’orienter vers la voie
professionnelle pour répondre à vos besoins en
compétences

L’ADREE en chiffres

250

actions durant la semaine
École-Entreprise

19 500

participants impliqués

5 600

établissements scolaires
partenaires

10 900

entreprises engagées

Soutenez l'ADREE et accédez au formulaire en ligne sur :

www.asso-adree.fr

cole
Entreprise
ADREE - Association pour le Développement
des Relations Education Entreprise

#1
GÉNÉRATION Z :
LA CONNAÎTRE POUR LA COMPRENDRE
Ils ont entre 2 et 20 ans et représentent 32% de
la population mondiale. Mais qui sont ces enfants
de la génération Z dont on parle de plus en plus ?
Comment raisonnent-ils ? A quoi rêvent-ils ? Et
comment perçoivent-ils le monde de l’entreprise ?
Ultra connectés, hyper informés, pragmatiques,
ambitieux, exigeants, entrepreneurs de leur vie, leur
arrivée en entreprise pourrait bien venir perturber
les équilibres en place et donner du fil à retordre aux
chefs d’entreprise et responsables des ressources
humaines …
Nés après 1995, les jeunes de la Génération Z arrivent
peu à peu sur le marché du travail. En 2021, ces
« digital natives » représenteraient 20% des effectifs
en entreprise. « La génération Z a des exigences et
des attentes que les entreprises doivent entendre,
comme elles doivent accepter de gérer à l’avenir un
turn-over plus important car, on le sait, les jeunes
ne sont plus aussi fidèles ou attachés à l’entreprise
qu’auparavant », prévient Valérie Fenaux, déléguée
régionales Hauts-de-France de l’APEC.

Parmi les stéréotypes souvent avancés, il se dit
que ces jeunes « Z » aiment vivre sans contraintes.
Mais remettre en cause la hiérarchie, est-ce
une caractéristique de la génération Z ou de la
jeunesse tout simplement ? Pour Elodie Gentina,
enseignante-chercheur, conférencière et spécialiste
du management des nouvelles générations, c’est
d’abord un trait de la jeunesse. « Mais ce qui est
propre à la génération Z, c’est qu’elle remet en cause
non pas l’autorité, mais la crédibilité des porteurs
de l’autorité ». La génération Z partage, selon elle,
des caractéristiques nouvelles par rapport aux
générations précédentes.
Comprendre cette nouvelle génération, ses codes
et ses exigences, c’est déjà mieux la connaître… Et
s’il suffisait de dépasser les idées reçues et autres
clichés pour poser un regard bienveillant sur ces
jeunes qui portent le monde de demain ?

#1 Dossier.

ELODIE GENTINA : « LES ATTENTES DE LA
GÉNÉRATION Z BOULEVERSENT LES MODÈLES
DE MANAGEMENT TRADITIONNELS »

Quel portrait psycho-social dressezvous de cette génération ? Quelles
sont ses valeurs, ses aspirations ?
Au fond, à quoi rêve-t-elle ?
Il faut d’abord préciser que la génération
Z est le symptôme d’un monde en

mutation qui vient perturber les codes
de la société. Elle constitue en quelque
sorte la face cachée de l’iceberg : tout
ne part pas d’elle, c’est parce qu’il y a
des changements dans la société qu’elle
peut exister. Bien sûr, elle n’est pas non
plus homogène : des différences existent
selon le pays, la culture et le milieu social.
La génération Z regroupe les individus
nés après 1995, issus pour la grande
majorité d’entre eux de parents de la
génération X. Les « Z » ont tous connu
dès leur enfance, dans les années 2000,
l’avènement des nouvelles technologies
MARKETING / COMMUNICATION
et l’arrivée du smartphone
qui est une
extension d’eux-mêmes, un levier
MARKETING
ET
de socialisation,
un élément
de leur
GÉNÉRATION
Z pourquoi
construction Prêt
identitaire.
C’est
à cibler les ados ?
je préfère parler de « digital natives » car
ils sont nés avec la révolution numérique,
contrairement à la génération précédente,
les « Y ». L’hyper connexion est donc
une caractéristique clé de cette nouvelle
génération qui est dans l’immédiateté :
avec elle, tout doit aller vite. Ces jeunes
GENTINA
sont à l’aise dans ceÉlodie
monde
qui va vite et
ils sont capables d’une grande réactivité.
C’est une génération omnisciente qui
digital
a un accès à l’information
et
+ glossaire du marketingdifférent
une soif d’apprendre en continu. Ils
sont zappeurs et multitâches mais ils
ont aussi un autre rapport au temps : ils
❏ J’ai identifié la génération Z comme une opportunité et, pour mieux
répondre à ses attentes, j’anticipe les futurs défis managériaux qu’elle
représente.
❏ J’ai peur de rajeunir l’image de ma marque en les ciblant.
❏ Je m’interroge sur la pertinence de repenser ma stratégie de
communication en adoptant une approche multi-plateforme et
multicanale.
❏ Je crains de stigmatiser la génération Z et que cela se reflète dans ma
stratégie marketing.
Vous avez coché au moins une de ces propositions ? Ce livre est fait pour
vous !

La génération Z (entre 12 et 18 ans) est singulière et ambivalente. Cet
ouvrage propose une vision 360° des adolescents en décryptant tous leurs
comportements d’achat et de consommation (communication, distribution,
fidélité, innovation, cross-culturel…). Résolument opérationnel, illustré de
nombreux exemples, enquêtes, témoignages et interviews d’experts, il
vous donne toutes les clés pour construire votre stratégie et capitaliser sur
la nouvelle génération : les Z.

Enseignant-chercheur en marketing à Skema Business School,
auteur de travaux sur la génération Z, elle intervient auprès
d’entreprises de différents secteurs d’activité, qui ont pour objectif
d’adapter leurs stratégies marketing et de management aux
besoins de cette génération émergente.
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veulent du feedback en continu mais ils
apprécient à l’inverse des moments plus
« flow », ils savent lâcher prise, ils sont
par exemple attirés par la méditation
pleine conscience.
C’est
également
une
génération
collaborative, qui vit en réseau : d’ailleurs
l’esprit d’équipe est l’un des premiers
critères qui les inciteront à rejoindre
une entreprise plutôt qu’une autre. La
génération Z considère le travail comme
un accomplissement et non plus comme

É. GENTINA

Pourquoi vous êtes-vous intéressée à
la génération Z ?
J’ai toujours voulu comprendre la
jeunesse. Quand j’étais plus jeune, je
m’étais déjà aperçue que nous avions
des aspirations différentes. J’ai trouvé le
sujet passionnant et j’en ai fait le sujet de
ma thèse de doctorat en 2008. Depuis 10
ans, je travaille plus particulièrement sur
les comportements de consommation
des jeunes de 12-25 ans en France, en
Europe et partout dans le monde, en
Chine, en Inde, aux USA, au Brésil. En
en scrutant toutes ces facettes, je me
suis rendue compte que les valeurs et
aspirations de ces jeunes en termes de
consommation vont réellement impacter
leur vision du monde de l’entreprise. Pour
les comprendre, je les ai observés puis
j’ai mené des entretiens et analysé plus
de 10 000 questionnaires. La dernière
étude menée en 2019 auprès de jeunes
âgés de 15 à 22 ans avait justement pour
objectif de comprendre le rapport des
jeunes à l’entreprise.

MARKETING ET GÉNÉRATION Z

L’ENTRETIEN

LES MÉDIAS LES STIGMATISENT À COUPS DE
STÉRÉOTYPES : REBELLES, RÉFRACTAIRES À TOUTE
FORME D’AUTORITÉ, ZAPPEURS, HYPERCONSOMMATEURS,
HYPERCONNECTÉS, ETC. LES JEUNES DE LA GÉNÉRATION
Z ENCORE NOMMÉS LES « DIGITAL NATIVES » OU LES
« Z » SONT SOUVENT DÉCRIÉS AVANT MÊME D’ÊTRE
COMPRIS. ELODIE GENTINA, ENSEIGNANTE-CHERCHEUR,
CONFÉRENCIÈRE ET SPÉCIALISTE DU MANAGEMENT
DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS, POSE UN REGARD
BIENVEILLANT ET OPTIMISTE SUR UNE GÉNÉRATION PLUS
QUE JAMAIS EN QUÊTE DE SENS ET D’AUTHENTICITÉ.

27/06/2016 11:49

une finalité : c’est avant tout le plaisir et
l’envie de se réaliser qui guide sa démarche,
pas le devoir ou l’obéissance à une norme
sociétale. Plus que les autres générations,
les « Z » ont besoin des autres pour exister
et c’est plutôt une bonne nouvelle pour
l’entreprise et la société. C’est également un
sacré défi pour le système de management
qui doit évoluer vers un management
intergénérationnel.
Il faut noter toutefois que les « Z » ont des
aspirations contradictoires. Comme les Y,
ils sont partagés entre la quête de liberté
et la quête sociale, le fait d’être rebelle et
la quête identitaire, le désinvestissement et
l’engagement…

La génération Z
considère le travail comme
un accomplissement et non
plus comme une finalité :
c’est avant tout le plaisir
et l’envie de se réaliser qui
guide sa démarche, pas
le devoir ou l’obéissance
à une norme sociétale

On dit souvent que « le baby-boomer est
un entrepreneur, le « X » aime réaliser
tandis que les « Y » et « Z » cherchent
d’abord le plaisir au travail ». Est-ce une
vérité ?
C’est exact. Les baby-boomers et les « X » sont
entrepreneurs de leur vie professionnelle :
ils veulent la réussir à tout prix. Les « Y » et
surtout les « Z » sont entrepreneurs de leur
vie tout court : ils veulent réussir leur vie
pleinement. C’est pour cette raison qu’ils
ne vont pas rester fidèle à l’entreprise parce
qu’ils se sentent engagés ou redevables
envers elle. S’ils ne s’y plaisent plus, ils la
quittent sans trop se poser de questions.
Les jeunes de la génération Z aspirent à la
liberté et cherchent à préserver plus que
tout l’équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle. Faire carrière n’est plus
une priorité : ils veulent travailler en mode
projet, en mode collaboratif. Surtout ils
veulent être heureux au travail et pouvoir s’y
épanouir. Cette notion de plaisir est pour eux
essentielle.

La génération Z séduite par l’intrapreneuriat
Les jeunes de la génération Z s’intéressent à l’entreprise pour sa marque
employeur mais ils ne sont pas prêts à aller partout. Ainsi, tous les projets liés
à l’intrapreneuriat, cette solution managériale qui permet aux salariés d’une
entreprise de mener en interne un projet innovant, peuvent leur conférer un
sentiment d’utilité. « Un jeune sur deux se dit prêt à créer sa boite. Mais quand
on leur pose la question : c’est quoi être entrepreneur ? Pour eux, c’est la
possibilité de travailler en mode projet ou en mode mission, d’avoir plus de liberté.
Mais pas forcément de créer une entreprise », indique Elodie Gentina. En cela,
l’intrapreneuriat répond particulièrement bien au besoin d’épanouissement des
« Z » au travers de l’engagement dans diverses missions au sein de l’entreprise
ainsi qu’à leur besoin d’innovation et de progrès. Or, près de deux tiers des
entreprises n’a aucun programme d’intrapreneuriat à ce jour, selon les chiffres
d’une étude Deloitte réalisée en 2017 avec Viadéo et Cadre Emploi. « Les futurs
collaborateurs « Z » s’engageront davantage dans l’entreprise demain mais sous
une forme plus souple et choisie, grâce à la solution de l’intrapreneuriat qui
répond à leurs aspirations et qui leur permettra d’affirmer leur créativité sans
risquer de s’endetter outre mesure, à titre personnel », conclut-elle.

Peut-on dire que l’arrivée des « Z » sur le
marché du travail bouleverse le monde
de l’entreprise ? Quel est leur rapport au
travail ?
Oui c’est une certitude. Pour eux, le
salaire ne suffit plus. Leur premier critère
pour intégrer une entreprise est la bonne
ambiance et l’esprit d’équipe. Nous sommes
entrés dans une société post-matérialiste : le
lien importe plus que le bien. Ils ont besoin
de partager pour montrer qu’ils ont un
statut. Après l’esprit d’équipe, vient comme
critère de fidélité à une entreprise la volonté
d’évoluer rapidement. Les « Z » attendent
de l’entreprise d’apprendre en continu :
ils ont besoin de concret et ne veulent
pas s’ennuyer. Ils ont d’ailleurs un rapport
à la connaissance qui est différent des
autres, c’est une connaissance basée sur
l’expérimentation : pour réussir, il faut essayer
quitte à se tromper. Le manager leader est
à leurs yeux celui qui fait et non plus celui
qui sait. Ils ont besoin d’être accompagnés
mais ils veulent être entrepreneurs de leur
parcours, de leur mission. Ils sont en quête
et en recherche de sens. Ils ont besoin de
se réaliser dans un projet. D’ailleurs, 85%
des jeunes recherchent une entreprise qui
a une responsabilité sociale, sociétale et
environnementale. Selon l’étude que j’ai
réalisée en 2019, 62% des jeunes « Z » ne
se voient pas travailler dans des grands
groupes si la mission ne les intéresse pas,
92% veulent travailler dans une entreprise
en accord avec leurs valeurs. Être un grand
groupe ne suffit plus. Je pense que la crise de
la Covid constitue une occasion d’engager
les jeunes dans une réflexion structurelle
globale sur le monde. Ils ont l’envie encore
plus forte de travailler dans une association
ou une entreprise qui porte ces valeurs-là.
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#1 Dossier.
Est-ce à l’entreprise de s’adapter à la
génération Z ?
Oui, elle n’a de toutes façons pas le choix :
elle doit faire l’effort de comprendre les
caractéristiques et les aspirations des jeunes
Z pour s’adapter à leurs attentes. Dans le cas
contraire, elle ne saura pas les attirer ni les
fidéliser. Aujourd’hui, le jeune a pris la main :
c’est à l’entreprise d’être suffisamment
attractive à ses yeux, de démontrer pourquoi
il a tout intérêt à la rejoindre. La « marque
employeur » est un levier de séduction à
ne plus négliger pour attirer les meilleurs
talents. On l’a vu, ces jeunes aspirent à un
management participatif, plus authentique,
ils veulent travailler un projet tout en gardant
une certaine sécurité, ils veulent une
entreprise affective. Ils sont très soucieux
du développement durable et attendent que
l’entreprise soit engagée et responsable.
Les entreprises doivent désormais prendre
un nouveau visage et adapter leur culture
et leurs modes de management aux valeurs
de partage, d’échange, de transparence
véhiculées par cette nouvelle génération.
Certaines entreprises ont déjà des modes
de management participatifs très ouverts au
changement. D’autres ont encore du mal à
vouloir changer mais elles vont devoir s’y
mettre avant de se retrouver au pied du mur.
L’arrivée de la génération Z risque-t-elle
d’entrainer un choc intergénérationnel
dans l’entreprise ?
Je ne le pense pas. Si l’entreprise parvient
à mettre en œuvre des actions, sous la
forme d’ateliers par exemple, pour montrer
ce que chaque génération peut s’apporter,
il n’y a pas de raison de craindre un choc
intergénérationnel. Par exemple, les jeunes
peuvent aider à révolutionner le système
digital de l’entreprise. Les « anciens » ont
également beaucoup de choses à leur
apporter. Les générations doivent travailler

ensemble en bonne intelligence et favoriser
l’intergénération en entreprise. Ce n’est pas
si simple mais il faut y tendre car les jeunes
sont, ne l’oublions pas, la force de travail de
demain.
La génération Z est-elle (ou sera-t-elle)
une génération d’engagés ?
De manière générale, on constate que
leurs habitudes de consommation et leurs
manières de vivre sont orientés système
D : les jeunes de la génération Z trouveront
toujours des solutions – et aussi un travail
- via leur réseau. Avant la crise sanitaire,
ces jeunes revendiquaient déjà le monde
d’après, un monde plus juste, tourné vers
l’environnement. La crise de la Covid-19 va
être un accélérateur : elle crée un sentiment
d’urgence qui va leur conférer une position
plus militante. A l’instar des Greta Thunberg
ou Jamie Margolin, cette jeune américaine
qui a créé le mouvement Zero Hour pour
la lutte contre le réchauffement climatique,
cette nouvelle génération se met des défis et
a cette volonté de créer du pouvoir collectif
pour peser dans la discussion politique.

Elodie Gentina en bref
Docteur en Sciences de Gestion et
Professeur en marketing à l’IÉSEG
School of Management, Elodie Gentina
est l’auteur de nombreuses publications
en France et à l’international sur la
Génération Z. Elle est aussi l’auteur
de deux ouvrages sur la Génération Z,
parus chez Dunod. Elle accompagne
aujourd’hui des entreprises pour
les aider à mieux comprendre cette
génération, en vue d’adapter leurs
stratégies marketing et de management
aux besoins de celle-ci.
www.elodie-gentina.fr

Qu’y a t-il après la génération Z ?
Je pense que la crise de la Covid-19 va
marquer la naissance d’une nouvelle
génération, celle des enfants nés en 2020. On
a longtemps parlé de la génération Alpha ou
génération pouce (ils ne liront plus de livres,
ils sont nés avec les tablettes), désormais on
parle de la génération Coronnials. Peut-être
ces enfants auront-ils un nouvel ADN porteur
de résilience ou peut-être développerontils des psychorigidités liées aux consignes
sanitaires actuelles et avec lesquelles ils sont
nés. Il est encore trop tôt pour le dire …

La génération Z décodée
Selon une enquête réalisée en 2015 par BNP Paribas et The Boson Project :
• 40% citent le « bon réseau » comme LA clé de réussite. Ils remettent en cause l’importance du diplôme et savent qu’ils
devront être dans « l’auto-apprentissage permanent ». Ils sont conscients de l’obsolescence des connaissances et savent que
les métiers de demain n’existent pas aujourd’hui. C’est une génération « autodidacte » : ils seront entrepreneurs de leur propre
formation et savent qu’ils devront constituer eux-mêmes leur propre bibliothèque de savoirs.
• 36% se disent stressés par le monde de l’entreprise et seuls 23% se disent attirés. Ils ne se reconnaissent pas dans les
modèles actuels des entreprises. Génération d’entrepreneurs, 47% aimeraient créer leur propre entreprise.
• Ils veulent profiter à fond du moment présent. A salaire égal, 25 % choisiraient l’entreprise la plus fun, 21% la plus éthique.
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Tous les 15 ans, une nouvelle génération
• 1928 – 1945 : la « génération silencieuse » est née entre la crise économique des années 30 et la Seconde guerre mondiale.
Elle est réputée pour avoir travaillé dur et ne pas avoir été revendicative, d’où son nom. Caractéristiques : respect envers la
hiérarchie et l’ordre établi, attitude loyale vis à vis des institutions ou de l’employeur, acharnement au travail et résistance face
au changement.
• 1946 – 1964 : les « baby-boomers » sont nés après la Seconde guerre mondiale et ont construit la France des Trente Glorieuses.
Ils ont eu 20 ans dans les années 60 et ont été profondément marqués par mai 68. Ils ont montré qu’ils savaient travailler dur.
Caractéristiques : investissement dans le travail, assiduité et fidélité à leur entreprise, vie personnelle et vie professionnelle bien
scindées.
• 1965 – 1980 : la « génération X » est née avec mai 68 et les crises sociales. Ils mettent la priorité sur leur carrière et recherchent
avant tout un travail valorisant socialement. C’est la génération « chômage » et le travail est au cœur de leur préoccupation.
Égocentrée et stressée, elle s’adapte moins facilement aux nouvelles situations, par peur de perdre son emploi. Elle s’implique
en revanche dans son entreprise, assume des responsabilités et prend de nombreuses initiatives. Caractéristiques : esprit de
compétition, envie de réussite sociale et de richesse.
• 1981 – 1997 : la « génération Y » ou Millenials a grandi avec la télévision, les écrans d’ordinateurs et les consoles de jeux vidéo.
Elle prône le respect rigoureux de la hiérarchie et des règles. Ces jeunes ont vu leurs parents au chômage, ils connaissent les
emplois précaires, ils savent que l’entreprise ne peut pas promettre tout ce qu’elle promettait précédemment. Ils sont plus dans
une relation gagnant - gagnant avec l’entreprise. Ils ont aussi connu le terrorisme, la crise financière… Caractéristiques : très
matérialistes, ils sont dans l’hyper consommation.
• 1998 – 2016 : la « génération Z » est la génération du numérique. Ils sont nés avec les nouvelles technologies et ne savent pas
vivre sans. Leur smartphone est une partie intégrante d’eux-mêmes. Connectée en permanence, cette génération s’identifie
qu’avec et par les réseaux sociaux. Pour elle, la vie et le travail doivent apporter du bien-être au quotidien. Caractéristiques :
des jeunes hyper connectés, hyper informés, en quête de sens, d’autonomie et de liberté et vivant en réseau ou communauté.

#1 Dossier.

VALÉRIE FENAUX, DÉLÉGUÉE RÉGIONALE
HAUTS-DE-FRANCE DE L’APEC
L’OPÉRATION #OBJECTIFPREMIEREMPLOI
ACCOMPAGNERA 50 000 JEUNES DIPLÔMÉS DANS
LEUR INSERTION PROFESSIONNELLE D’ICI CET ÉTÉ
L’ASSOCIATION POUR L’EMPLOI DES CADRES EST RÉGULIÈREMENT INTERROGÉE
SUR L’ARRIVÉE DE CETTE NOUVELLE GÉNÉRATION Z, EN QUÊTE DE SENS ET DE
VALEURS, QUI VIENT BOUSCULER LE MONDE DE L’ENTREPRISE. DÉCRYPTAGE…

LE REGARD DE ...

©Philippe Lévy
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La génération Z revendique
l’importance du sens au travail, son
envie de liberté, de créativité et
d’autonomie. Le marché du travail
est-il prêt à l’accueillir ?
Une étude que nous avons publiée
en 2019 et intitulée « Compétences
attendues chez les cadres » indique
que la maîtrise des savoir-faire métier
demeure, pour une très large majorité
de cadres, une compétence clé. Mais
l’organisation, l’adaptabilité et l’écoute
font partie des trois compétences
interpersonnelles que les cadres jugent
les plus importantes en entreprise. Elles
rejoignent donc les aspirations de la
génération Z, des jeunes dont on sait
qu’ils sont plus créatifs, plus agiles et
plus autonomes. De plus, cette nouvelle
génération porte un regard très positif
sur les bénéfices de la transformation
numérique : ils sont plus adaptables
aux méthodes de travail qui émergent,
qui sont plus collaboratives, plus
participatives. Enfin, avec l’accélération
du télétravail, nous constatons que
les cadres en général et les jeunes en

particulier aspirent au modèle hybride
de travail qui va combiner présentiel et
distanciel car il répond à leur envie d’un
meilleur équilibre entre vie personnelle
et vie professionnelle. Les tendances
actuelles répondent donc aux aspirations
de ces jeunes. Les entreprises qui
accélèrent leur transformation numérique
et organisationnelle l’ont d’ailleurs bien
compris.
La crise actuelle a-t-elle rebattu les
cartes ?
La crise a eu un effet accélérateur des
transformations du marché de l’emploi,
notamment le rapport au travail ou les
modes de recrutement. De nouvelles
compétences vont apparaître. Elles
seront une chance pour les jeunes
diplômés de faire valoir leur savoir-faire,
leur talent, notamment sur le digital.
Même si actuellement ils sont confrontés
à un marché moins dynamique pour eux
(lire ci-après).

« Pour accompagner notre opération Objectif Premier
Emploi, nous avons choisi de diversifier nos canaux de
communication classiques en faisant appel notamment à
des macro influenceurs sur You Tube et Instagram comme
Hugo Décrypte, le conférencier Sudehy ou Margauxstips.
Ainsi, en utilisant leurs outils de communication, nous
avons pu toucher plus massivement la jeune génération,
ce que devront faire les entreprises demain…

L’arrivée des jeunes diplômés sur le
marché du travail bouleverse le monde
de l’entreprise. Comment l’APEC
accompagne-t-elle les dirigeants en ce
sens ?
En tant qu’observatoire de l’emploi des
cadres et encore plus en cette période de
crise, l’APEC est en première ligne pour
accompagner les cadres et les jeunes
diplômés, quels que soient leurs statuts, ainsi
que pour soutenir et conseiller les entreprises
dans leurs projets de recrutement. Nous
les aidons également à se préparer aux
évolutions sociétales. C’est ainsi que nous
animons régulièrement des événements
sur l’ensemble de ces thématiques
« compétences
»
et
« attractivité ».
Aujourd’hui, les jeunes nous disent qu’ils
ont besoin de sens et de reconnaissance. Ils
veulent être convaincus que leur employeur a
une démarche responsable et éthique sur le
plan social et environnemental. L’entreprise
doit donc communiquer sur sa mission, sur
son engagement en matière de RSE, de
diversité et d’inclusion et encourager les
actions de ses salariés qui vont dans cette
direction.
Ce management plus éthique est un
véritable enjeu pour attirer les jeunes talents
et les garder. D’ailleurs, quelle que soit la
conjoncture, la fidélisation est devenue
un enjeu clé pour toute entreprise qui
souhaite développer ses compétences pour
accompagner ses projets de développement
et de transformation. La génération Z a des
exigences et des attentes que les entreprises
doivent entendre, comme elles doivent
accepter de gérer à l’avenir un turn-over plus
important car, on le sait, les jeunes ne sont
plus aussi fidèles ou attachés à l’entreprise
qu’auparavant. La moitié des cadres de
moins de 35 ans envisagent de changer
d’entreprise dans les 12 prochains mois
(source Apec prospective 2021).
Et même si la période est plus compliquée
sur le front de l’emploi des jeunes, les

Marché de l’emploi : quelle tendance pour les jeunes ?
« Habituellement, on dit que l’emploi cadre est moins soumis à l’effet conjoncture.
Mais la crise a bouleversé le marché », annonce d’emblée Valérie Fenaux. Le
retournement du marché a été en effet très brutal pour les cadres, notamment les
jeunes qui étaient, avant la crise de la Covid-19, très courtisés par les entreprises.
Ainsi selon le baromètre économique Acoss, le nombre d’embauche de jeunes
de moins de 30 ans réalisé en 2020 a été inférieur à 16% à celui de 2019. En
décembre 2020, la volumétrie d’embauche de ces jeunes restait toujours inférieure
à 27% par rapport à celle de décembre 2019. En ce début 2021, le nombre
d’emplois cadres accessibles aux jeunes diplômés en France a chuté de 38%,
contre -26% en moyenne pour les cadres. La région Hauts-de-France s’en sort
plutôt mieux : -32% pour les jeunes diplômés et -24% pour les cadres.
« Nous pensons que la situation va rester difficile en 2021 : 210 000 jeunes
diplômés sont arrivés en 2020 sur le marché du travail avec une licence, un master
ou un doctorat. Cette promotion se retrouve en concurrence avec les diplômés
des générations 2018 et 2019 qui ont perdu leur emploi ou sont encore en
recherche et sera bientôt rejointe par celle de 2021.
Ce phénomène « d’embouteillage » n’est donc pas à négliger », craint la déléguée
régionale.
Les jeunes cadres, tout juste diplômés, semblent également plus inquiets et
un peu désemparés. Près d’un tiers de ceux qui sont en poste disent se sentir
menacés par le risque d’un licenciement. Et parmi ceux qui sont à la recherche
d’emploi, 1 sur 2 déclare que leur recherche est fortement perturbée par le
contexte actuel.

tensions sur certains métiers et certaines
compétences restent d’actualité. Pour les
entreprises, la question d’adapter leurs
critères de recrutement, de faire bouger
certaines lignes pour rester attractives
reste donc essentielle. Tout comme l’est
l’attractivité du territoire qui est rappelonsle un enjeu primordial pour les Hauts-deFrance.
Créé par l’APEC, le dispositif Objectif
Premier Emploi a été déployé en
septembre 2020 dans le cadre du plan
gouvernemental #1jeune1solution.
Que propose-t-il ?
L’APEC a souhaité élaborer un plan d’action
à destination des jeunes diplômés, plus

Dans les
Hauts-de-France, l’APEC
a déjà accompagné
plus de 2 700 jeunes
depuis septembre 2020,
dont un millier dans le
cadre du plan jeunes

Qu’est-ce qu’une entreprise à mission ?
La loi Pacte du 11 avril 2019 a introduit dans le droit français la qualité de société à mission. L’entreprise à mission est un
type d’entreprise considérant que bien commun et performance économique sont compatibles. Elle s’engage pour un
projet spécifique, pleinement intégré à sa stratégie économique en inscrivant dans ses statuts l’engagement d’apporter leur
contribution à des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, scientifiques, voire culturels.
Pour devenir entreprise à mission, la loi exige le respect de certaines conditions :
1. L’inscription d’une raison d’être dans les statuts de l’entreprise.
2. L’inscription d’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre.
3. La précision des modalités du suivi de l’exécution de la mission.
4. L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux.
En cas de non-respect, le statut est retiré.

Influx I 11

#1 Dossier.
durement frappés par la crise économique.
Cette mobilisation répond à un constat :
210 000 jeunes diplômés sont arrivés sur le
marché du travail en septembre, or il n’y a
pas d’embauches pour tout le monde. Selon
les chiffres de l’APEC, le volume d’offres
d’emplois ouvertes aux jeunes diplômés
de l’enseignement supérieur entre janvier
et août 2020 a en effet chuté de 42% par
rapport à la période janvier-août 2019, là où
les annonces pour les cadres ont baissé de
l’ordre de 30%.
Baptisée #ObjectifPremierEmploi, cette
opération est soutenue par l’État dans le
cadre du dispositif #1jeune1solution et
du plan national France Relance. Notre
ambition est d’accompagner, au plus près
des territoires, 50 000 jeunes diplômés
dans leur insertion professionnelle d’ici à
l’été 2021 ; à date, nous en avons d’ores
et déjà accompagné 30 000 sur l’ensemble
du territoire. Ce plan jeunes se décline
notamment en ateliers de recherche d’un
emploi, d’un stage ou d’une alternance.
Organisés en demi-journée en présentiel,
ces ateliers se déclinent également en format
web-ateliers sur une durée de 2h30. Un suivi
est réalisé pour chacun des participants :
il débouche pour ceux qui en ont le plus
besoin – cela concerne 1 jeune sur 3 - sur
un accompagnement personnalisé avec des
consultants de l’APEC. Dans les Hauts-deFrance, nous avons déjà accompagné plus
de 2 700 jeunes dont un millier dans le cadre
de ces ateliers dédiés.
Ce dispositif s’adresse également aux
entreprises : elles y trouvent toutes les aides
dont elles peuvent bénéficier pour recruter
des cadres, notamment des jeunes diplômés.
Cela vaut aussi pour la promotion de
l’apprentissage, qui est un levier intéressant
pour les entreprises qui ne peuvent pas se
permettre d’embaucher tout de suite un
jeune en CDI.

Le recrutement s’adapte aux codes de la génération Z
D’un côté, des entreprises soucieuses d’attirer à elles de jeunes talents, de l’autre
des jeunes diplômés issus de la génération Z qui, avant de postuler, se renseignent
en lisant avis et commentaires comme ils le feraient pour choisir un restaurant ou
une salle de sport. Les réseaux sociaux sont donc devenus un outil stratégique
pour les recruteurs : les entreprises se doivent d’y être si elles veulent capter de
jeunes talents. S’inspirant des modes de communication de la génération « like »,
des applications ont d’ailleurs vu le jour comme Welcome to the Jungle, un réseau
social de recrutement pour les recruteurs, ou encore Glassdoor, qui permet aux
salariés actuels et anciens d’évaluer leur environnement de travail de manière
anonyme.
Mais c’est réellement l’Intelligence Artificielle qui réinvente de manière
spectaculaire les pratiques de recrutement. Déjà utilisée pour les premières étapes
du processus de recrutement (sourcing, présélection, tri, filtre, mise en relation),
elle va plus loin aujourd’hui en créant des outils d’entretien et d’échanges basés
sur les mécanismes de la reconnaissance faciale et conversationnelle, comme les
Chatbot. L’IA permet aussi de réaliser des entretiens vidéo en live ou en différé.
Les recruteurs peuvent ainsi observer plus facilement le langage et les expressions
faciales des candidats leur permettant de décoder et d’analyser les compétences,
ces fameuses soft skills. Car en termes de pratiques, les entreprises vont devoir
à l’avenir s’attacher davantage à ces soft skills (au détriment du diplôme ?) pour
pouvoir répondre aux attentes de cette nouvelle génération. Oui, l’IA est en train
de bousculer la gestion des ressources humaines et les modes de recrutement,
avec à la clé un gain de temps et d’efficacité. A condition toutefois de poser les
garde-fous nécessaires. « Nous devons rester très vigilants afin d’identifier les
limites d’une technologie qui évolue très vite. Car, à l’issue du processus de
recrutement, la décision « humaine » reste essentielle », rappelle Valérie Fenaux.

L’entreprise rêvée des « Z » serait …
• Plus agile : une entreprise plus innovante, plus ouverte à l’échec
• Plus flat : une hiérarchie aplatie, moins complexe, plus souple
• Plus égalitaire : une entreprise moins discriminante, plus juste
• Plus flexible tant en termes d’horaires, de rythme, de lieux de travail
• Plus humaine et plus ouverte, faisant plus confiance aux jeunes.
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#2
A QUOI RÊVENT LES JEUNES « Z » ?
On les affuble de tous les maux. On les dit addicts,
rêveurs, jouisseurs, rebelles, infidèles … en réalité,
ils sont pragmatiques, ambitieux, audacieux,
responsables. Fidèles à leurs amis, à leur réseau,
ils ont l’esprit d’équipe et du collectif. Militants et
engagés, ils sont en quête et apporteurs de sens.
D’ailleurs, ils le clament haut et fort, ils apprécient
les entreprises qui placent les impacts positifs
de leur démarche au centre de leurs décisions et
prônent l’autonomie de leurs salariés. Autrement dit,
une entreprise où ils seraient libres de prendre des
décisions ou de gérer leur temps en s’affranchissant
de la hiérarchie.
Camille Etienne, jeune militante écologiste et
porte-parole du mouvement « On est prêt » l’avait
clairement exprimé dans une vidéo devenue virale
lors du premier confinement puis à l’université d’été
du MEDEF en août 2020, invitée à participer à une
table ronde sur les « conflits de générations » : « La
raison d’être ? Vous pouvez le faire pour la beauté

du geste, vous pouvez le faire pour vos enfants ou
pour les beaux yeux des koalas. Mais si tout cela ne
vous intéresse pas, nous ne viendrons pas travailler
chez vous. D’où viennent vos têtes de listes dans vos
entreprises ? De nos grandes écoles. Nous, nous ne
viendrons pas travailler chez vous ». Un message
on ne peut plus clair lancé à des chefs d’entreprises
interloqués.
Comme Camille, Nora, Kevin, Antoine, Ophélie,
Maxence et Romain portent en eux ce besoin viscéral
de vivre leur vie pleinement, pour certains d’incarner
un combat, de relever une mission. Ils ont entre 20 et
25, des profils atypiques et déjà une vie bien remplie.
Ils nous confient leurs aspirations, leurs rêves, leurs
audaces, bref leur vision de la vie et du travail. Parfois
avec aplomb, toujours sans filtre.
Portraits d’une génération aux multiples visages…
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NORA ISSILAME, 24 ANS,
INGÉNIEURE TEXTILE ET AUTO-ENTREPRENEURE

PORTRAITS

En quelques mots, qui êtes-vous Nora
et quel est votre parcours ?
Je suis née et j’ai grandi en région
parisienne. Après deux années en classe
préparatoire PTSI (physique, technologie
et sciences de l’ingénieur), j’ai passé les
concours des écoles d’ingénieur et j’ai été
admise à HEI Lille en 2016. A mon arrivée,
j’ai créé une association de couture où
nous proposions des ateliers pour aider
les étudiants à développer leur créativité,
leur apprendre à coudre et organiser des
événements autour de la mode. Ce projet
baptisé Défil’HEI est désormais reconduit
chaque année à HEI. C’est aussi à cette
époque que j’ai commencé à créer mes
propres collections puis lancé dans la
foulée ma marque, By Nyms, en 2018.
Après trois années d’études et un an de
césure, je suis partie en stage de 6 mois en
Chine puis aux Comores afin de développer
mon projet.
Cette marque s’est lancée grâce aux
followers qui vous suivaient sur les
réseaux sociaux. Où en êtes-vous
aujourd’hui ?
C’est une belle histoire qui a en effet
démarré sur un tweet un jour d’août 2017
alors que j’étais partie acheter du tissu
pour coudre des kimonos, un vêtement que
j’affectionne particulièrement. A l’époque,
je cousais pour moi grâce aux cours de
couture que ma tante m’avait donnés
lorsque j’avais 14 ans. Je partageais les
photos de mes créations sur les réseaux
sociaux, Twitter puis Instagram, et je me
suis aperçue qu’elles plaisaient de plus
en plus. Le projet est né grâce à tous ces
followers qui m’ont encouragée et m’ont
donné envie de créer ma marque. Le
concept est simple: ce sont des kimonos
surprise, le client me donne une couleur,
éventuellement une longueur et il valide sa
commande. Il ne découvre son vêtement
qu’au moment où il le reçoit. J’ai fait mon
stage de fin d’étude au Maroc dans une
entreprise spécialisée dans l’impression
sur textile. J’ai réalisé 150 kimonos
avec 5 tissus et 5 styles différents que je
commercialise aujourd’hui sur mon site.
Le dernier jour de mon stage, j’ai envoyé
quelques mails de candidature à Decathlon
France. Mon CV a été reconduit cinq fois,
jusqu’à ce qu’on me rappelle un jour pour
me proposer un entretien à Casablanca
dès le lendemain. Mon manager actuel
m’a dit que ma personnalité et mon sens
du leadership avaient été décisifs dans
le choix des candidats. Ma formation
d’ingénieur textile a été en plus un solide
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By Nyms en bref
• Date de création : 2018
• Concept : kimono surprise
• www.by-nyms.com
atout. Je suis retournée deux semaines à
Paris puis j’ai tout quitté en quelques jours
pour m’installer au Maroc.
Vous êtes sortie diplômée d’HEI en juin
2020. En janvier 2021, vous avez été
recrutée en CDI par Decathlon au Maroc
tout en nourrissant un projet de création
d’entreprise. Comment conciliez-vous
les deux ?
Je me suis installée à Casablanca il y a
quelques semaines. J’exerce la fonction
de production leader industriel, c’est-àdire que je gère toute l’industrialisation
d’un produit (les shorts de surf) jusqu’au
lancement de la première production.
Je m’assure également de la qualité et
la sécurité du produit ainsi que de la
relation avec les fournisseurs. Le textile
technique m’a toujours intéressée, j’avais
déjà Decathlon en tête avant d’entrer à
HEI. Concernant ma marque, le fait d’être
auto-entrepreneur me permet de pouvoir
continuer à la faire vivre pendant mon
temps libre. Mais si je souhaite un jour la
développer à une plus grande échelle, je
devrais faire le choix de rester salariée ou
de me lancer dans l’entrepreneuriat. Pour
l’instant, je me donne encore du temps…
Le monde de l’entreprise est-il
conforme à l’image que vous en aviez ?
Oui, exactement d’autant qu’on m’a
toujours dit qu’il ne fallait pas en avoir peur!
Chez Decathlon, les jeunes diplômés ont
très vite de grandes responsabilités, on
peut gérer notre temps et notre emploi du
temps comme on veut. Cette autonomie

me convient parfaitement. Je n’ai pas un
patron, mais un manager, un leader, des
collaborateurs. Nous formons une équipe
dans laquelle je me sens vraiment à ma
place. J’ai tout de suite compris les règles
du jeu.
Comment vous voyez-vous dans 5 ans ?
J’ai une envie folle de bouger. Chez
Decathlon, on ne travaille pas sur un métier
mais sur un projet avec l’opportunité tous
les 3 ou 4 ans de changer de poste ou de
pays. Je suis agile, adaptable et prête à
travailler partout, notamment en Asie.
Vous appartenez à la génération Z.
Partagez-vous ses aspirations, ses
envies, ses valeurs ?
Notre génération est née avec le numérique,
elle est fortement impactée par les réseaux
sociaux. C’est cet esprit de communauté
qui me guide et m’inspire dans mon travail,
d’autant que notre équipe est composée
de jeunes tous issus de la génération Z.
Ensemble, nous essayons de mettre du
sens dans nos projets, de faire en sorte
que nos produits soient fabriqués dans le
respect de l’environnement. Nous avons
à cœur de comprendre le besoin de nos
utilisateurs et nous sommes d’ailleurs super
fiers de voir à quel point nos produits ont
du succès et trouvent une utilité. L’esprit de
communauté, c’est également l’envie de
partager tout et tout le temps avec ceux qui
nous suivent. Chez Decathlon, on prend un
réel plaisir à partager nos projets avec les
clients, les utilisateurs de nos produits, mais
aussi entre nous, entre équipes et pays.

Nord
Transmission

CETEOVAC

TCL/ Sotraix

1,8M€

15M€

Location et vente de
solutions de levage

Travaux publics

Accompagnement à
la cession

Accompagnement à
la cession

de CA

Spécialiste des process de cession
et d’acquisition d’entreprises,
depuis plus de 35 ans

Une équipe pluridisciplinaire
cumulant un savoir faire issu d’un
track record unique en région
Hauts de France

Plus de 350 chefs d’entreprise
qui nous ont fait confiance pour
transmettre leur entreprise

94 pers.

Cabre

Groupe Améthys

38 M€

2,5 M€

210 pers.

15 pers.

de CA

Isolation thermique
par l'extérieur

L’assurance d’une compréhension
des enjeux et d’un travail cousu
main tourné vers un objectif de
réussite

de CA

de CA

Exploitation et optimisation
de réseaux d’eau

Accompagnement à
l'acquisition et recherche
de financements

Accompagnement
à la cession

KLIMPTOP

ALNOR

13 M€

5,8 M€

40 pers.

38 pers.

de CA

Conception et réalisation de
systèmes de froid industriel
pour l’agroalimentaire
Accompagnement
à la cession

Contactez-nous
Jean-Yves Pettenati
Directeur IRD Conseil
jypettenati@groupeird.fr
03 59 31 20 35

de CA

Fabrication et pose de
mensuiseries
Accompagnement
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KEVIN DUHAMEL, 20 ANS
TECHNICIEN MÉTHODES CHEZ ARKAL

« Diplômé d’un bac pro Commerce en 2019
à Saint-Pol-sur-Ternoise, j’ai complété ma
formation, durant ma recherche d’emploi,
par le programme de l’Institut de Soudure.
Cette formation de trois mois, financée
par la Région Hauts-de-France, s’est
déroulée sur le site d’Arkal, à Le Parcq.
Spécialisée dans la charpente métallique,
l’entreprise a mis en place depuis plus d’un
an un centre de formation mobile pour les
demandeurs d’emploi. Cette formation,
qui comprend de la pratique, de la théorie
et un stage en entreprise, m’a donné une
qualification en soudure … et un emploi
chez Arkal. En CDD depuis le 9 décembre
2020, j’ai reçu à mon arrivée une formation
interne d’opérateur machine à commande
numérique puis de dessin industriel ce qui
me permet aujourd’hui d’être technicien
bureau des méthodes. En collaboration
directe avec le responsable de production,
je programme et pilote le parc machines
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à commande numérique de l’entreprise.
J’ai été accompagné par la personne qui
m’a formé dans l’entreprise, l’opérateur
machine, et par le chef d’atelier. J’ai eu la
chance de pouvoir évoluer rapidement et je
serai embauché en CDI en juin. L’entreprise
idéale ? Ce serait pour moi une entreprise où
tous les employés sont considérés au même
niveau, pas seulement sur la base de leur
CV ou de leurs diplômes mais uniquement
sur leurs compétences. Aujourd’hui, je
suis autonome, heureux à mon poste et je
sais que l’on me fait confiance. J’aspire à
évoluer, au gré des opportunités, dans cette
entreprise qui m’a formé et m’a donné une
chance d’apprendre un métier ».

www.isgroupe.com

En bref
Le Groupe Institut de Soudure forme
près de 10 000 stagiaires chaque
année, dont 5 000 en formation
théorique et 5 000 en formation
pratique. Plus de 1 000 d’entre eux
sont des demandeurs d’emploi qui
se réinsèrent ensuite de manière
durable dans la vie professionnelle.

ANTOINE LAMARCHE, 22 ANS,
INGÉNIEUR D’ÉTUDES CHEZ EKIUM
En quelques mots Antoine, quel est votre
parcours ?
Après un bac scientifique, je suis parti à Aixen-Provence pour commencer une prépa
miliaire en vue d’être pilote de chasse ou
commando parachutiste. J’ai vite compris
que cela ne me correspondait pas et je
suis revenu à Lille juste à temps pour la
rentrée universitaire où j’ai intégré la L1
SESI (Sciences Exactes et Sciences pour
l’Ingénieur) à Lille 1. A la fin de la 2ème année,
je me suis orienté vers le génie mécanique.
Puis je suis entré sur dossier et entretien à
Polytech Lille. Après deux ans en conception
mécanique, j’ai effectué la 3ème année à
Dunkerque en contrat de professionnalisation
chez Ateim, devenu Ekium en janvier 2021.
J’ai intégré l’entreprise à l’issue de ma
formation.
Vous avez été embauché en tant
qu’ingénieur d’études. En quoi consiste
votre fonction ?
Ekium est une entreprise spécialisée dans
les métiers de l’ingénierie industrielle,
automation,
nucléaire
et
bâtiment.
J’interviens sur les projets d’ingénierie
au sein du département mécanique et
maintenance. Nous traitons aussi bien
des projets d’envergure comme de plus
petites études sur des machines neuves
ou modifiées. Conception, modélisation
avec des logiciels de conception assistée
par ordinateur, dimensionnements, calculs,
rédaction de notes techniques, consultation
des fournisseurs : j’interviens à toutes
les phases du projet et c’est ce qui me
plait. J’avais postulé au départ au sein
du département fluides mais je n’ai pas
été retenu. Comme mon profil intéressait
l’entreprise, elle a créé ce poste au sein du
service mécanique qui, au final, correspond
davantage à ma formation et à mes envies.
Le monde de l’entreprise est-il conforme
à l’image que vous en aviez ainsi qu’à vos
attentes ?
Pour le moment oui. Je recherchais une
entreprise qui me donne la possibilité de
travailler à la fois seul et aussi en équipe ce
qui est le cas ici. Le travail en équipe nous
enrichit, il permet à chacun de s’exprimer,
d’apporter ses idées et sa vision des
choses. Je suis assez libre et autonome
mais si je peux avoir un accompagnement
sur des choses que je ne sais pas encore

faire, je suis preneur. J’ai la chance d’avoir
été formé par un de mes collègues qui a 7
ans d’expérience et la même formation que
moi. Il m’a appris beaucoup de choses. Je
remarque qu’on me confie de plus en plus
de responsabilités. Je m’investis beaucoup
dans mon travail et j’apprécie qu’en retour on
me donne les outils et les moyens d’acquérir
la compétence dont j’ai besoin pour aller
plus loin. Cette relation donnant-donnant me
donne confiance en moi.
Quelle serait pour vous l’entreprise idéale ?
Une entreprise qui facilite le travail en
équipe, qui donne des outils pour progresser
et qui pratique un management participatif
où chacun puisse remonter ses envies et ses
idées d’amélioration. Ce serait également
une entreprise qui donne du sens au travail :
on ne peut se sentir impliqué dans les projets
que si on sait ce que l’on fait et pourquoi on
le fait.
A quoi n’êtes-vous pas prêt à renoncer ?
Comme beaucoup de jeunes de ma
génération, je tiens à mon confort de vie
et à l’équilibre entre ma vie personnelle et
professionnelle. La seule chose qui pourrait
me bloquer ou me freiner, ce serait le temps
de route à effectuer chaque jour entre mon
lieu de vie et l’entreprise. Après le travail, j’ai
besoin d’être rapidement chez moi pour me

détendre. La proximité sera donc pour moi
un critère toujours essentiel dans le choix
d’une entreprise.
Quelle est, selon vous, votre principale
qualité ?
Je suis quelqu’un de très exigeant et
surtout avec moi-même. Il faut que tout
soit parfait et ce n’est jamais assez bien. Je
me donne à fond que ce soit au travail ou
dans mes loisirs. J’adore la musique, je me
suis remis il y a quelques mois à la guitare
acoustique et électrique. A la moindre fausse
note, je recommence tout. Je suis un vrai
perfectionniste.
Êtes-vous, aujourd’hui, heureux au travail ?
Oui mon travail me passionne, j’évolue au
sein d’une équipe soudée, je m’entends très
bien avec tout le monde. Surtout, on me fait
confiance. Je sais que si un jour un imprévu
m’oblige à partir un peu plus tôt ou à arriver
un peu plus tard, ce ne sera pas un souci
tant que le travail est fait. J’ai la chance
d’avoir un responsable très compréhensif.
Je fais des efforts de mon côté, comme je
l’ai dit précédemment, mais je sais qu’il aura
une oreille attentive au moindre problème.
Pour moi qui suis un grand stressé, c’est un
souci en moins à gérer et cela contribue à me
rendre serein donc heureux.
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OPHÉLIE VANBREMEERSCH, 21 ANS
ÉTUDIANTE ET ENTREPRENEURE
Diplômée en économie-finance à
l’Université Catholique de Lille, la jeune
femme a créé sa startup sociale en 2020 :
« Les lunettes de ZAC » ou comment
donner une seconde vie aux montures de
lunettes inutilisées.
« Mon ambition est d’évoluer dans un
monde orienté vers l’économie sociale et
solidaire à travers la création de startups. Je
suis déterminée dans toutes les tâches que
j’entreprends et passionnée à développer
des projets d’envergure qui font du bien à
tous ! ». Sur son profil LinkedIn, la lilloise de
21 ans annonce la couleur. En réalité, elle
communique son enthousiasme bien au-delà
des réseaux sociaux. Ultra rapide, son débit
de parole est révélateur d’une personnalité
que l’on devine déjà bien trempée …
Des cours aménagés pour concilier sa vie
d’étudiante et d’entrepreneure
Après un bac scientifique obtenu à l’Institut de
Genech, Ophélie a intégré en 2017 la Catho
de Lille où elle termine un double cursus de
préparation aux grandes écoles de commerce
et une licence d’économie-finance. En
parallèle, elle prépare le diplôme ÉtudiantEntrepreneur (D2E) qui lui permet d’acquérir
les bases de l’entrepreneuriat.
En attendant de pouvoir intégrer à la rentrée
de septembre un master international en
management à SKEMA Business school,
l’EDHEC ou l’IESEG, la jeune étudiante a
pris une année de césure pour développer
la startup qu’elle a créée officiellement le
13 février 2020 après des mois de travail et
quelques concours remportés. Son palmarès
est pour le moins impressionnant : lauréate
MEL Makers 2020, lauréate Prix Pépite 2020,
vainqueur Dentsu Prix de la communication
responsable, champion national Enactus,
lauréate Prix Pépite FGES, lauréate Prix
Gabriel 2018 (Entrepreneur for Good). Ce
dernier l’a profondément marquée : « Nous
étions 350 candidats pour une quarantaine
de places en incubation au CEDEP* à raison
d’une semaine par mois pendant 3 mois. L’âge
moyen était de 26 ans, j’étais la plus jeune. J’en
suis sortie lauréate ce qui m’a permis d’obtenir
une bourse de 10 000€, une incubation sur
Paris à SchoolLab et un voyage d’expédition
en janvier 2019 dans la Silicon valley dédiée à
l’entrepreneuriat social aux Philippines. Nous
avons vécu pendant deux semaines dans les
communautés créées par Tony Meloto, cet
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entrepreneur social inventeur d’un nouveau
modèle de développement économique. Ce
voyage a changé ma vie », s’exclame la jeune
femme qui a appris, dès l’âge de 19 ans, à
jongler entre ses devoirs d’étudiante et sa
responsabilité d’entrepreneure. « Mes cours
ont été aménagés car je devais souvent me
rendre à Paris. Cela ne m’a pas empêchée de
performer à mes examens », glisse-t-elle l’air
de rien.
« Quelle mission vais-je donner à ma vie ? »
Chaque prix remporté lui permet ainsi
d’apporter une pierre à l’édifice de son
entreprise, dont l’idée ne doit rien au hasard.
« Un jour, à la fin d’un cours de philo, j’ai regardé
mes lunettes que je tenais à la main et je me
suis dit : qu’est-ce que je vais bien pouvoir
en faire ? Dès mon enfance, mes parents
m’avaient sensibilisée aux enjeux sociaux et
environnementaux. A l’âge de 17 ans, quand
j’ai perdu ma maman d’une longue maladie,
je me suis rendue compte que la vie était très
courte et qu’il fallait la mettre à profit pour agir.
Je me suis posé des tas de questions : qu’estce qui va me rendre heureuse ? Quelle mission
vais-je donner à ma vie ? Même si la période a
été très compliquée pour moi, j’y ai gagné en
maturité et en autonomie. Aujourd’hui, j’essaye
de vivre ma vie pleinement ». Être actrice de sa
vie oui mais pas à n’importe quel prix : Ophélie
souhaite bâtir un projet porteur de sens qui ait
un réel impact sur l’environnement.

« En France, 100 millions de montures de
lunettes sont inutilisées au fond de nos tiroirs.
Chez ZAC, nous apportons une réponse
vertueuse à cette surconsommation. J’ai
également envie que chaque personne qui
travaille avec moi puisse s’épanouir, qu’elle
trouve sa place entre ses attentes, ses
compétences et le sens qu’elle va donner à
sa mission. C’est ainsi que l’entreprise pourra
grandir », confie-t-elle.
Et demain ? « Peut-être que dans 10 ans
je serai amenée à faire de l’intrapreneuriat
dans une entreprise, pourvu que ce soit une
entreprise de sens. Jamais je ne m’arrêterai à
un nom mais plutôt à la mission. J’ai besoin
d’apprendre, de grandir, de m’épanouir mais je
n’ai surtout pas envie de faire la même chose
tous les jours. J’aime bouger, créer, me mettre
en mouvement. Je ne veux rien m’interdire »,
dit-elle avec l’aplomb de ses 21 ans.
*CEDEP, le Centre Européen d’Éducation Permanente.

Les lunettes de ZAC en bref
• Date de création : février 2020
• Concept : collecte (écoles, universités,
entreprises), reconditionnement (en
partenariat avec l’entreprise adaptée
AlterEos) et vente de montures de
lunettes écoresponsables en ligne ou
dans la première boutique ZAC à l’Usine
de Roubaix, dès le 5 avril.
www.lunettesdezac.fr

MAXENCE DAMAREY, 23 ANS
ENTREPRENEUR ET BOXEUR PROFESSIONNEL
« Je ne me suis jamais vu faire une longue
carrière dans une entreprise qui n’est pas la
mienne. Si demain mon activité ne marchait
pas, je chercherais peut-être un travail mais
ce serait pour trouver des fonds et lancer une
autre activité ».

Tout juste diplômé d’HEI Lille, il est ingénieur IT et entrepreneuriat, boxeur professionnel
invaincu, personal trainer en freelance (certifié en sciences de la nutrition et de
l’entrainement) et dirigeant de NØKO foods, l’entreprise qu’il a créée en juin 2020.
Une vie à cent à l’heure qui ne met jamais KO ce sportif de haut niveau surnommé
« Iron Max ».
A 12 ans, Maxence montait sur les rings
avec déjà l’envie d’en faire son métier. Après
un bac scientifique, il est admis en classe
préparatoire à l’école spéciale militaire
de Saint Cyr. Très vite, on lui demande
de choisir entre la boxe et les études. La
décision est vite prise : « J’ai arrêté St Cyr
et je ne l’ai jamais regretté ». En 2016, il
intègre HEI dont il sortira en juin 2020 avec
un diplôme d’ingénieur IT, spécialisation
entrepreneuriat. Parallèlement à ses études,
il poursuit l’exercice de sa passion, la boxe,
qu’il pratique depuis 3 ans en professionnel
au sein du Vieux-Lille Boxing Club avec son
coach de toujours Rémi Ormeray. Chaque
combat - il en vit 2 à 3 par an - requiert deux
à trois mois de préparation, un entraînement
intense et un travail sur soi. Mental d’acier,
confiance en soi et gestion du stress sont
autant d’atouts qui l’ont toujours guidé à
l’approche des examens et des échéances
professionnelles : « Quand je prépare un
combat, dans ma tête c’est la guerre.
Résultat : il n’y a pas un seul moment où je

lâche la garde, je sais que je n’ai pas de temps
à perdre, je reste ultra concentré et productif.
C’est pour cette raison que j’ai toujours su
concilier mes études et la boxe. D’ailleurs,
c’est dans les périodes d’entraînement que
j’obtenais les meilleures notes », confie-t-il.
Entrepreneur dans l’âme…
En France, la boxe n’étant pas un métier
reconnu, tous les boxeurs professionnels
sont des autoentrepreneurs. C’est aussi ce
qui a permis au jeune étudiant qu’il était
alors de lancer son activité de coach en
nutrition en freelance. « J’ai développé une
passion pour la nutrition grâce aux régimes
que je devais suivre pour être au meilleur
niveau. Comme il n’existait aucun produit
à destination des combattants, je préparais
mes mélanges moi-même. C’est ce qui m’a
ensuite décidé à créer NØKO foods qui est,
au final, l’industrialisation de tout ce que
je faisais seul à la maison ». En juin 2020,
Maxence a donc entamé sa nouvelle vie de
jeune entrepreneur, une vie faite pour lui :

… Et entrepreneur engagé
Maxence s’est associé avec Algama, une
startup créée en 2013, spécialisée dans la
Food Tech et précisément dans le domaine
des micro-algues. Il s’est également
rapproché d’Olivier Dahan, dénicheur de
tendances alimentaires et créateur de la
marque Toogood. Ainsi, il compte bien faire
de NØKO foods la marque d’alimentation
n°1 pour les sports de combat et de haute
intensité, avec une gamme 100% vegan et
made in France. Le 1er produit, mis en ligne
le 6 mars, est une poudre de récupération
à base de protéines végétales, d’algues
(spiruline et chlorelle), de glycine, de calcium,
de vitamine C et de magnésium, tous
nécessaires à la régénération des cartilages
pour protéger les articulations.
« Mes produits sont vegan car l’écologie est
un combat qui me tient à cœur. J’ai envie
d’entreprendre pour que mon activité génère
un impact sur la société et l’environnement ».
En digne représentant de la génération Z,
Maxence est un entrepreneur engagé et
fier de l’être. Même si parfois il reconnaît se
sentir en décalage par rapport à ses amis
aux parcours plus classiques. « Certains
recherchent un CDI, d’autres ont trouvé un
job avec une bonne rémunération, de bonnes
conditions de travail et des perspectives
d’évolution rapide. Moi, je suis parti sur
complètement autre chose. Au final, ce
n’est pas un frein dans notre amitié car nous
avons des choses différentes à vivre et donc
à partager », confie-t-il.

NØKO foods en bref
• Date de création : juin 2020
• Concept : gamme d’aliments 100%
vegan et « made in France » dédiée aux
sports de combats et de haute intensité
www.nokofoods.co
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ROMAIN BAHEUX, 25 ANS
PORTEUR D’UN PROJET ENTREPRENEURIAL
En quelques mots Romain, quel est votre
parcours étudiant ?
Je suis sorti de Polytech Lille en 2018 avec un
diplôme d’ingénieur Exploitation Systèmes
de Production au terme d’une formation en
alternance de trois ans chez Nestlé Purina
Petcare, à Marconnelle.
Qu’est-ce qui vous a décidé de vous
orienter vers l’entrepreneuriat ?
6 mois avant la fin de ma formation, anticipant
mon arrivée sur le marché du travail, je m’étais
posé la question soit d’initier des démarches
en vue d’une embauche chez Nestlé soit de
tenter autre chose, en l’occurrence un projet
entrepreneurial dont l’idée m’était venue
après avoir visionné un documentaire sur les
microalgues. Comme je ne voulais pas avoir
de regrets plus tard, j’ai décidé de poser ma
candidature au Master 2 Entrepreneuriat
et Management de l’Innovation de l’IAE
Lille avec l’objectif de valider ce projet.
Cette formation, sous le statut d’étudiant
entrepreneur, m’a permis de rencontrer des
porteurs de projet, des entrepreneurs et
des professionnels de l’entrepreneuriat qui
m’ont donné les bonnes pratiques et des
conseils précieux. C’est ainsi qu’avec mon
associé dans l’aventure, Romain Dhenin,
ami de promo à Polytech, nous avons
décidé de nous faire accompagner au sein
d’Euratechnologies (incubateurs AGTech
& GreenTech et PropTech) et au sein de
Cré’Innov, l’incubateur de l’Université de
Lille.
La création de votre entreprise, Bioteos,
est imminente. Quelle est son ambition ?
Bioteos a pour ambition d’allier nature et
technologie au service de l’Humain pour
répondre aux enjeux environnementaux et
sanitaires de demain grâce aux propriétés
des microalgues. Nous allons lancer un
premier produit, Oxylon, mobilier urbain
serviciel, destiné à améliorer la qualité de
l’air des espaces intérieurs accueillants du
public (bâtiment tertiaires, stations de métro,
etc.) D’ici 3 ans, nous souhaitons développer
un module qui, couplé à une centrale de
traitement de l’air installée sur son toit,
pourrait purifier l’air d’un bâtiment entier.

De gauche à droite : Romain Dhenin et Romain Baheux, copains de promo et associés de BIOTEOS

Vous sentez-vous l’âme d’un
entrepreneur engagé ?
Oui je le pense. Avec Bioteos, nous apportons
une solution à un problème sanitaire, la
pollution de l’air, qui cause la mort de 9
millions de personnes chaque année sans
que personne n’en parle ! C’est aussi une
réponse aux enjeux environnementaux
puisque nous savons que la microalgue
est un filtre naturel : ainsi, 1 000 litres de
microalgues peuvent dépolluer autant
qu’une vingtaine d’arbres. Nous voulons être
acteurs de la transition énergétique même si
nous restons pragmatiques : nous savons
que le réchauffement climatique est déjà à
l’œuvre mais nous sommes persuadés qu’on
peut encore faire des choses pour limiter la
casse. Nous voulons œuvrer dans ce sens.
Sur un plan managérial, nous avons envie
de recruter nos futurs collaborateurs via
l’alternance car nous avons vu à quel point
c’est un système bénéfique pour l’étudiant
comme pour l’employeur. Sans l’alternance,
qui nous a apporté une formation solide
de 3 ans et une petite rémunération, nous
n’aurions pas pu aller aussi loin dans ce
projet.

Partagez-vous les mêmes aspirations que
les autres jeunes de la génération Z ou
vous sentez-vous parfois en décalage ?
Parfois, oui, on peut se sentir un peu à côté,
surtout quand on voit certains de nos amis
qui ont intégré de belles entreprises avec
une belle rémunération. Nous avons fait le
choix de nous « mettre entre parenthèse » le
temps de lancer l’entreprise. Le fait d’avoir
remporté des concours (prix du Rotary club
« Bravo les jeunes » 2020, lauréat du Moovjee
2020, 1er prix Rev3 2020, lauréat Pépite 2020)
nous a donné une certaine reconnaissance et
crédibilité en tant que porteurs et créateurs
d’un projet entrepreneurial solide.

BIOTEOS en bref
• Date de création : mars 2021
• Concept : réduire la pollution de
l’air urbain grâce aux propriétés des
microalgues
www.bioteos.com
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TOUR D’HORIZON DES AIDES
À L’EMBAUCHE DE JEUNES
DANS LE CADRE DU PLAN #1JEUNE1SOLUTION, PLUSIEURS LEVIERS ONT ÉTÉ MOBILISÉS
POUR OFFRIR UNE SOLUTION À CHAQUE JEUNE. CES AIDES INITIALEMENT PRÉVUES
POUR DES CONTRATS SIGNÉS AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 ONT ÉTÉ PROLONGÉES
JUSQU’AU 31 MAI 2021.
JEUNES DE MOINS DE 26 ANS
Cette mesure a été créée dans l’optique de compenser les cotisations sociales liées au recrutement d’un jeune la première
année. Son montant maximal est de 4 000€ pour un salarié à temps plein à la condition de :
• Ne pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné depuis le 1er janvier 2020.
• Une embauche en CDI, CDI intérimaire ou en CDD d’au moins 3 mois.3
• Une rémunération inférieure ou égale à deux SMIC.
• Si vous rompez le contrat avant une période de 3 mois, vous ne recevrez pas l’aide.
Plus d’infos sur www.asp-public.fr/portail-employeurs-pour-les-contrats-aides
APPRENTIS ET CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
Cette mesure concerne :
• Toutes les entreprises.
• Les jeunes entre 16 et 29 ans pour les contrats de professionnalisation, 35 ans pour l’apprentissage.
• Les contrats d’apprentissage préparant un diplôme allant jusqu’à Bac +5.
Son montant est de 5 000€ pour un jeune de moins de 18 ans, ou 8 000€ pour un majeur, valable la première année du
contrat.
Pour en bénéficier, vous devez transmettre le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à l’OPCO dont dépend
votre entreprise.
VOLONTARIAT TERRITORIAL EN ENTREPRISE - VTE VERT
Ce dispositif accompagne plus particulièrement les TPE, PME et ETI qui recrutent sur des postes en lien avec la transition
énergétique et écologique. L’embauche doit prendre la forme d’un :
• Contrat de travail pour une mission d’au moins 1 an : pour un jeune titulaire d’un Bac+2 minimum, diplômé depuis moins
de 2 ans.
• Contrat en alternance (apprentissage ou professionnalisation) d’au moins 10 mois : jeune diplômé Bac+2 qui souhaite
poursuivre sur une Licence ou un Master.
Pour chaque recrutement, l’entreprise peut recevoir une prime de 8 000€ afin de financer les frais internes et/ou externes
directement liés à la mission concernée.
Plus d’infos sur www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Le-VTE-un-nouvel-outil-pour-attirer-les-talents-46429

ENCADRÉS

LES EMPLOIS FRANCS +
Le dispositif classique, mobilisable jusqu’au 31 décembre 2021, permet de recevoir une aide en embauchant une personne
résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Il est renforcé dans le cadre du Plan Jeunes sous
l’appellation « Emplois francs + », selon les conditions suivantes :
• CDI ou CDD d’au moins 6 mois.
• Embauche d’un jeune de moins de 26 ans résidant dans un quartier prioritaire et inscrit en tant que demandeur d’emploi,
ou suivi par une mission locale, ou ayant signé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
L’aide s’élève à 17 000€ sur 3 ans pour un CDI et 8 000€ sur 2 ans pour un CDD.
Plus d’infos sur www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs
CONTRAT INITIATIVE EMPLOI JEUNES (CIE JEUNES)
Cette aide vise les entreprises qui recrutent des jeunes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles. À condition de remplir les conditions suivantes :
• Embauche d’un jeune de moins de 26 ans, ou d’un travailleur handicapé jusqu’à 30 ans inclus.
• Contrat en CDI ou CDD d’au moins 6 mois, renouvelable jusqu’à 24 mois.
• Durée hebdomadaire de travail d’au moins 20 heures.
• Mise en place d’actions de formation et de développement des compétences, avec l’appui de Pôle Emploi.
Son montant est égal à 47% du SMIC. Il existe l’équivalent du CIE Jeunes pour les employeurs du secteur non marchand,
appelé PEC Jeunes (Parcours Emploi Compétences).
Plus d’infos sur www.travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/
1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/cie-jeunes
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LA VOIX DU NORD POUSSE LA MISE EN RELATION
ENTRE JEUNES ET ENTREPRISES
AVEC SA CAMPAGNE « ALTERNANCE JE ME LANCE », LANCÉE LE 20 FÉVRIER
POUR UNE DURÉE DE PLUSIEURS MOIS, LA VOIX DU NORD S’ENGAGE POUR
AIDER LES JEUNES DU NORD–PAS DE CALAIS EN RECHERCHE D’ALTERNANCE
À SE METTRE EN AVANT. LES ENTREPRISES ET RECRUTEURS PEUVENT
CONSULTER DES CENTAINES DE PROFILS SUR LE SITE DU JOURNAL.

D

ans le cadre de son projet
« Nouvelle Histoire » de média « engagé pour son territoire et utile à ses habitants », et
après avoir mené en 2019-2020
une campagne de lutte contre le
harcèlement scolaire, La Voix du
Nord a choisi de promouvoir fortement l’alternance en 2021.
Sous l’appellation « Alternance je
me lance » déclinée sur ses supports imprimés et digitaux depuis
le samedi 20 février, La Voix du
Nord met en avant l’alternance
comme moyen majeur et efficace
pour entrer durablement dans le
monde de l’emploi. Une action
qui prend d’autant plus de sens à
l’heure où le contexte économique
et sanitaire dégradé soumet plus
que jamais les jeunes à la pression
et au questionnement sur l’avenir.

Pendant plusieurs mois, les équipes
de La Voix du Nord se mobilisent
pour aider et renseigner les jeunes,
les familles et les entreprises, en
proposant des rendez-vous rédactionnels réguliers dans le journal,
dans le supplément hebdomadaire
Chasseurs d’Emploi et sur le site
de La Voix du Nord. Des contenus
explicatifs, des exemples, de nombreux témoignages, des informations pratiques et des éclairages
sur les dispositifs existants permettent notamment de promouvoir et valoriser l’alternance.

d’une mise en avant print dans le
supplément Chasseurs d’Emploi
paraissant le lundi.
La campagne « Alternance je me
lance » est parrainée par deux personnalités : Thierry Marx, compagnon du devoir et cuisinier engagé
dans la formation, et Nathalie Balla, co-présidente de La Redoute qui
promeut fortement l’alternance
dans son entreprise.

Dans un souci d’aller au-delà de
l’information, La Voix du Nord a
aussi lancé une action de mise
en relation entre candidats et recruteurs : les jeunes du Nord-Pas
de Calais cherchant un contrat en
alternance peuvent s’inscrire gratuitement sur un espace dédié du
site de La Voix du Nord. Leur profil
est consultable en ligne et chaque
semaine une vingtaine d’entre eux
sont sélectionnés pour bénéficier

e
Photo Marc Demeur
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Vous recrutez en alternance ? Les profils de candidats sont consultables sur
lavoixdunord.fr/trouver-un-alternant
Le formulaire d’inscription pour les jeunes est disponible tout au long de la campagne sur
lavoixdunord.fr/trouver-une-alternance
Tous les contenus (texte, vidéo, photo, podcast…) de la campagne sont consultables gratuitement sur
lavoixdunord.fr/alternance

VOUS RECRUTEZ EN ALTERNANCE ?
LA VOIX DU NORD VOUS PROPOSE
DES PROFILS D’ÉTUDIANTS À LA
RECHERCHE D’UNE ENTREPRISE !

Rendez-vous sur :
lavoixdunord.fr/trouver-un-alternant

Rétrospectives.
“ MAINTENIR LE LIEN ENTRE LES ÉLÈVES,
LE CORPS ENSEIGNANT ET LES ENTREPRISES ”,
C’EST L’OBJECTIF POURSUIVI PAR LE CLUBSTER
ÉCOLE ENTREPRISE À L’INITIATIVE
DU MEDEF RÉGIONAL ET DU RECTORAT
RETOUR SUR LES ACTIONS ECOLE-ENTREPRISE 2020
Année exceptionnelle = actions exceptionnelles, alors que les déplacements étaient proscrits et que
la majorité des salons de l’information de l’orientation et les nombreux rendez-vous “métiers” s’annulaient,
il a fallu innover.

CRÉATION DE L’ÉMISSION “ PARCOURS EXPRESS ”
DIFFUSÉE SUR WÉO, ET EN LIVE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
« Partir à la découverte des secteurs clés de l’économie de notre territoire »
Durant le confinement, le Clubster Ecole-Entreprise, les Rectorats des académies
d’Amiens et de Lille ainsi que la chaîne régionale Wéo se sont associés dans une
série d’émissions consacrées à la présentation de filières /métiers et des parcours
de formation liés.
Ces émissions ont permis de poursuivre autrement les actions de découverte
du monde économique et professionnel auprès des jeunes.
Présentées par Aurélie Desmet, participante et finaliste de 3 saisons de
Pékin Express, les 10 émissions ont pu mettre à l’honneur les secteurs :
Hôtellerie/Restauration, Bâtiment/Travaux Publics, Énergie, Service à la Personne/
Professions Paramédicales, Plasturgie, Agroalimentaire, Textile, E-commerce,
Transport/Logistique/Sécurité, Chimie.
Chiffres clés : 50 témoins-experts, 180 000 auditeurs, 10 filières-métiers.

SEMAINE ÉCOLE ENTREPRISE (2 au 9 octobre 2020)

Pour cette 21ème édition, le thème retenu était : « École et Entreprises, des
partenaires pour construire l’avenir des jeunes ». Cette thématique est le fil rouge
des actions menées sur l’année 2020-2021. Au cours de la semaine, différentes
actions ont été menées et ont dû s’adapter au contexte sanitaire.
La plupart des actions se poursuivent tout au long de l’année au gré des initiatives
des partenaires :
• Interventions de professionnels au sein d’établissements scolaires
• Mise à disposition de plateformes numériques, de webinaires présentant le
monde de l’entreprise et des professionnels aux collégiens et lycéens de la région.
• Concours “ Escape Game ”, pour inciter les élèves à développer leur curiosité
autour de thématiques nouvelles.
Plus d’informations sur www.semaine-ecole-entreprise.com
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LES PÉPITES DE L’ALTERNANCE
Organisé chaque année par le Clubster Ecole Entreprise, le concours, « Les pépites de l’alternance »,
récompense les entreprises exemplaires de la région Hauts-de-France en matière d’alternance.
En 2020, ce sont 10 entreprises qui ont été récompensées dans 4 catégories différentes (PME, ETI, Grandes entreprises et
Innovation sociale) :
• Entreprises de moins de 20 salariés : Les Vilains Barber, Grégoire Motte et Multirenov.
• Entreprises entre 20 et 299 salariés : Theodore Maison de Peinture, Beck Crespel et Zobel.
• Entreprises de plus 300 salariés : Alcatel, EIFFAGE et Ajinomoto.
• Catégorie spéciale 2020 “Innovation et Sociale” : ENEDIS.

Cette remise des prix a été l’occasion pour
les entreprises lauréates de réaffirmer leur
engagement pour la jeunesse et des valeurs que
porte l’alternance.

AGENDA DES PROCHAINES ACTIONS ECOLE-ENTREPRISE
Printemps de l’orientation
Événement organisé par le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports
à destination des élèves de seconde et de première générale et technologique
du 22 au 27 mars 2021

Lancement du concours les pépites de l’alternance 2021
26 mars 2021
Plus d’informations sur le site : www.clubster-ecole-entreprise.com

Collecte de la taxe d’apprentissage
Vous avez jusqu’au 31 mai 2021 pour verser les 13% de votre taxe d’apprentissage à l’ADREE
(Association pour le développement des relations Ecole Entreprise)
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Un plan de relance
massif qui s’ajoute
aux premières mesures
d’urgence.
Ce plan complète
en effet les mesures
engagées dès le
mois de mars à
hauteur de 14,6 M€.
« Nous avons répondu
à
l’urgence en prenant
des mesures immédiates de soutien
aux entreprises, notamment pour soulager
leur
nous avons suspendu trésorerie. Ainsi,
les versements de
loyers, notamment
dans les ruches
d’entreprises, ou encore
compensé des exonérations de loyers
dans les incubateurs
sur les principaux
sites d’excellence
»,
rappelle Bernard
Haesebroeck, vice-président de la MEL
en charge notamment
de l’économie et
de l’emploi.

Fruit d’une concertation
collective.
Ce plan n’a pas
été élaboré à partir
du
seul diagnostic
réalisé par les services
de la MEL. Depuis
mars, l’ensemble
des
acteurs économiques
de
loise ont été consultés. la métropole lil« Des pans entiers
de notre économie
ont été touchés
par
cette crise. Nous
avons donc pris soin
de
consulter un grand
nombre d’entreprises

afin d’effectuer un
état des lieux exhaustif et proposer ensuite
un plan ambitieux
avec des objectifs
concrets. Notre volonté est d’être au plus
près des difficultés,
au plus près du
réel et dans une
logique
de concertation
des secteurs le plus
exposés et identifiés
préalablement »,
poursuit Bernard Haesebroeck.

La MEL en bref
Au service des 95
communes qui la
composent, la Métropole
Européenne de Lille
agit au quotidien
pour 1,2 million d’habitants.
Elle est compétente
dans les domaines
transport, logement,
essentiels suivants
:
économie, énergie,
aménagement et
espace public et
urbanisme, politique
voirie,
de la
déchets ménagers,
accessibilité handicap, ville, eau, assainissement,
culture, sport, tourisme,
nature et cadre de
vie,
crématoriums. Le
présidé par Damien
Conseil de la Métropole,
Castelain depuis
sa réélection du
est composé de
9 juillet 2020,
188 membres élus
pour 6 ans.

Communiquez dans le prochain magazine «Influx» et touchez directement les chefs
d’entreprise PME et PMI, les acteurs économiques ainsi que les décideurs
des 5 territoires : Lille Métropole - Armentières - Douai - Saint-Omer - Côte d’Opale
15 000 EXEMPLAIRES
DIFFUSÉS À CHAQUE PARUTION

PROCHAINE PARUTION :
JUIN/JUILLET 2021

Contact : La Voix Médias - contact@lavoixmedias.com - 03 20 78 42 34
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Ils nous ont rejoints.
AMMERAAL BELTECH
Yves Jozefiak - Directeur Général
Société Néerlandaise fondée en 1950. Acteur
majeur sur le marché mondial dans la conception, la fabrication et l’entretien de bandes
de process et de bandes transporteuses de
grande qualité et performance, disponibles aujourd’hui dans 150 pays du monde. 9 agences
Françaises et plus d’une centaine de collaborateurs. Appartient au groupe AMMEGA, objet
de la fusion Ammeraal Beltech et Megadyne.
www.ammeraalbeltech.com

CABINET OLIVIER PERLOTTI
MMA ASSURANCES
Olivier Perlotti - Agent Général
Depuis 2015, l’équipe MMA Douai vous accompagne au quotidien en vous proposant
des solutions personnalisées. 1 agence à
Douai, 1 agence à Sin-le-Noble. Une équipe
de 8 experts pour gérer tous vos projets : 4
experts au pôle particulier, 3 collaborateurs au
pôle professionnel et 1 assistante commerciale.
https://agence.mma.fr/douai-rue-dukiosque/

CALTAO
Emmanuel Calot - Gérant
CALTAO est une agence de développement
commerciale, qui permet à ses clients de
gagner des clients supplémentaires grâce à
la réalisation directe de contrats, aux côtés
des forces commerciales existantes. CALTAO
est présent dans le Grand Est et les Hauts-deFrance avec CALTAO Energies, CALTAO Spirit,
CALTAO Sports et CALTAO Business.
www.caltao.fr et www.caltaospirit.fr

GROUPE N.A.T
Thibault Nicollet
Président Directeur Général
Sécuriser l’humain et fiabiliser les réseaux. Le
Groupe NAT-Expert de vos Réseaux est une
PME spécialisée dans la sécurisation des réseaux. Les Experts NAT mutualisent leurs compétences pour proposer à l’ensemble de leurs
clients des solutions complètes et innovantes.
www.groupe-nat.fr

H. LEMAHIEU S.A
Loïc Baert - Direction Générale
Plus de 70 ans de savoir-faire Français de
qualité dans la fabrication de vêtements
maille et lingerie « Bons pour la Famille et
l’Environnement ». Une production intégrée :
service création, atelier de tricotage (métiers
à côtes, jersey avec et sans lycra, interlock,
petites mailles fantaisies), coupe automatique,
confection et brodeuses, contrôle qualité,
expédition. Une entreprise responsable, des
collaborateurs engagés.
www.lemahieu.com
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INSTITUTION SAINT JEAN DOUAI
Jean-Marie Chuepo
Chef d’établissement coordinateur
L’Institution Saint Jean est un établissement
d’enseignement catholique privé qui accueille
près de 2300 élèves de la classe maternelle
aux classes préparatoires, encadrés par 210
enseignants et personnels.
www.stjean-douai.eu

LE GRAND HÔTEL LE TOUQUET
Nicolas Piazza - Directeur
Hôtel 4 Etoiles situé au cœur de l’espace naturel de la Baie de Canche. Il vous accueille dans
ses 130 chambres et suites toutes en élégance,
alliant espace, charme et confort. Profitez d’un
cadre moderne qui abrite un lieu d’exception
dédié à la relaxation avec un magnifique SPA
et un espace bien-être uniques dans la région.
www.legrandhotel-letouquet.fr

LEIHIA
Priscillia Rossi - Fondatrice et Présidente
LEIHIA est la 1ère startup qui combine l’IA et
des experts pour recruter les collaborateurs
réellement alignés sur les valeurs et exigences
des recruteurs. Vous boostez votre stratégie
RSE en mettant le sens et les talents au cœur
de vos priorités RH.
www.leihia.com

SFR BUSINESS
Claude Vandeput - Directeur
régional Nord Est
SFR Business, groupe Altice France, est la
marque Entreprise du deuxième opérateur
français. Nous développons des solutions
télécoms et des services ICT simples, fiables,
adaptées aux enjeux de chaque entreprise,
quels que soient leur métier et l’usage de leurs
collaborateurs où qu’ils soient.
www.sfr.fr

TAO BENTO
Grégoire Leclercq - Dirigeant
« L’âme du voyage à votre table » ; A la fois
traiteur et restaurant, notre projet est de faire
découvrir et rendre accessible au plus grand
nombre les saveurs de la cuisine asiatique. Une
cuisine de grande qualité, saine, gourmande,
fabriquée devant vous de façon artisanale. 3
adresses sur la métropole lilloise, prochaine
implantation à Wasquehal. Projet de développement en franchise dans toute la France.
www.taobento.com

YELLOW TALENTS
Elodie Deléglise - Co-dirigeante du
cabinet Yellow Talents Boulogne/mer
Yellow Talents vous simplifie le recrutement de
vos collaborateurs. Recrutement à la carte :
prestation complète ou sourcing. Yellow Talents,
c’est une consultante entièrement dédiée à
votre dossier de A à Z. Nous gérons aussi les
évaluations de vos candidats « internes », et
bilans de compétences de vos salariés.
www.yellowtalents.fr

WATCH
Juliette Lorentz - Directrice
Cabinet de Conseil en Stratégie et Performance,
précurseur de l’évaluation d’impact des projets
complexes. Notre vision est que l’Innovation,
la Transformation et le Sustainable sont des
outils puissants pour donner à l’entreprise les
moyens d’impacter positivement leur business
et leur écosystème.
www.institut-watch.fr

YOURAX
Eric Wien - Président
Yourax, expert en Cybersécurité, Infrastructure & Cloud, conseille et accompagne les
entreprises de la région dans la mise en place
de solutions informatiques (sécurisation de la
messagerie, protection des données, supervision du SI...).
www.yourax.fr

YELLOW AAG À L’ESTAMINET DE LA
FERME AUX OIES
Alban Mulliez - Co-gérant
Lieu de vie ouvert du matin au soir pour venir
partager de bons moments en famille, entre
amis, en tribu autour d’un repas, d’un verre ou
d’un jeu. Un espace « salle de jeux » est mis
à disposition pour les plus jeunes ainsi que
des babyfoot et fléchettes pour tous. Nous
organisons également des animations tels que
des comedy clubs, des ateliers créatifs et des
concerts de musique. Nous souhaitons créer
du lien, notamment intergénérationnel.
www.lestaminetdelafermeauxoies.fr

CONTACT
Sandra AYALA
Responsable Relations Entreprises
sayala@citeonline.org
03 20 99 23 74

réseau

Un

pour faire entendre
la voix des entreprises
et qui vous accompagne
dans le développement
de votre activité
Plus de

2 300

4

Grand Lille
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portés par
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entreprises

• 1 000 personnes réunies chaque année
à l’Université des entrepreneurs

adhérentes
dont 80% de PME

• + de 200 rencontres chaque année sur
l’ensemble du territoire
• 1 magazine publié 4 fois par an

MEDEF territoriaux :

MEDEF Côte d’Opale,
MEDEF Douaisis,
MEDEF Flandre Audomarois,
MEDEF Lille Métropole

Ressources
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Service
juridique

Service social
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management

Prévention des
risques
professionnels
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Armentières
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MEDEF Lille Métropole
Sandra AYALA
Responsable Développement
Tél : 03 20 99 47 60

MEDEF Douaisis
Sébastien BASILE
Délégué Général
Tél : 03 27 08 10 70

MEDEF Flandre Audomarois
Aude DUTILLY
Délégué Général
Tél : 06 07 14 88 73

MEDEF Côte d’Opale
Franck HELIAS
Délégué Général
Tél : 03 21 85 51 73

MEDEF Douaisis

www.medef-cote-opale.fr

www.medef-lille-metropole.fr
@medeﬂm
Medef Lille Métropole

www.lacitedesentreprises.com
La Cité des Entreprises

MEDEF Côte d’Opale
@MEDEFOpale

Parole de mandataire.
FRANÇOIS BOURGIN,
Président de Formasup
EN RETRAITE DEPUIS 2004, APRÈS TOUTE UNE CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE PASSÉE CHEZ EDF À DIFFÉRENTS POSTES
DE RESPONSABILITÉ AU NIVEAU LOCAL ET NATIONAL,
FRANÇOIS BOURGIN CONSACRE DÉSORMAIS TOUT SON
TEMPS À SES NOMBREUX MANDATS. CHEF DE FILE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MEDEF HAUTS-DE-FRANCE,
IL EST NOTAMMENT PRÉSIDENT D’ADRINORD, L’ASSOCIATION
POUR LE RAPPROCHEMENT DES UNIVERSITÉS ET DES
ENTREPRISES ET PRÉSIDENT DE FORMASUP, LE CFA DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES HAUTS-DE-FRANCE.

Comment s’est construit votre
parcours de mandataire et quel est son
fil conducteur ?
Tout au long de ma carrière, j’ai évolué
au sein de divers milieux professionnels
et notamment au sein du MEDEF. Le
fil conducteur de mon parcours de
mandataire est basé sur la nécessité
perçue depuis longtemps de rapprocher
les deux mondes, celui de l’entreprise
et celui de l’enseignement supérieur
et de la recherche. A titre personnel,
cette perception a guidé toute ma vie
professionnelle. Mon premier poste chez
EDF était d’ailleurs à la Direction des
Études et Recherches. A la fin de ma
carrière comme responsable régional EDF,
mettre au service du MEDEF régional ce
nouveau temps libre me paraissait tout
naturel et correspondait à la volonté de
son président de l’époque, Jean-Pierre
Guillon.
Quel est le sens de votre engagement ?
De façon transverse, mon action peut être
vue au travers de la notion de chef de file.
Elle s’est traduite depuis les dix dernières
années qui viennent de s’écouler de
différentes manières. Par exemple, j’ai
mis en place des groupes de travail ou
de réflexion sur divers sujets partagés.
J’ai également siégé dans les conseils
d’administration de différentes Universités,
Lille 1, Lille 2, Lille 3 (avant qu’elles
ne fusionnent) et d’autres organismes
liés à l’Enseignement Supérieur et à
la Recherche. Cet engagement s’est
traduit par une reconnaissance du
monde de l’enseignement avec ma
nomination comme Chevalier des Palmes
Académiques. Ces divers mandats, tous
bénévoles, ont fini par constituer un travail
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à quasi temps plein, me laissant toutefois
un peu de temps pour des actions
personnelles avec des associations
tournées vers l’action sociale et la
solidarité.
Votre mission de Président de Formasup
est quasiment un rôle opérationnel.
Comment la menez-vous ?
Je suis aidé dans cette mission par le
directeur qui, conformément aux statuts
de Formasup, doit être un enseignant. Il
s’agit de Frédéric Sauvage, par ailleurs
responsable d’un master RH à l’IAE. Chaque
conseil d’administration de Formasup
est une rencontre de 14 représentants
des branches professionnelles et de
14 responsables des établissements
d’enseignement supérieur. J’y vois là la
concrétisation parfaite et tant recherchée
de ce rapprochement des deux mondes.
Outre la gestion et la responsabilité de nos
CFA, nous avons dû ces dernières années
adapter ce superbe outil « paritaire »
à chacune des trois réformes que
l’apprentissage a connu et notamment
la loi sur la formation professionnelle

du 5 septembre 2018 qui a changé
les responsabilités des acteurs et les
logiques financières de l’apprentissage.
Avant l’apprentissage était à la main du
conseil régional. La loi a changé la donne
et met désormais au centre du dispositif
l’apprenti et l’entreprise.
Les jeunes sont-ils suffisamment
préparés au monde de l’entreprise ? Et
inversement, les entreprises sont-elles
prêtes à accueillir les jeunes diplômés,
notamment ceux de la génération Z,
dont les aspirations bousculent
l’organisation de l’entreprise, son
management en premier lieu ?
Je suis convaincu que l’apprentissage
est la meilleure façon de préparer
les jeunes au monde de l’entreprise.
Avec ses 7 800 apprentis, Formasup
contribue directement à cette volonté des
établissements, écoles d’ingénieurs et de
management et universités, de trouver
les meilleures démarches d’insertion
professionnelle. De même, par ce mode
d’enseignement les entreprises sont bien
préparées à accueillir les jeunes diplômés.

Formasup en bref
• Créé en 1992 par le monde professionnel et des écoles d’ingénieurs, Formasup
gère le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de l’Enseignement Supérieur pour
l’ensemble de la région Hauts de France.
• Sa vocation : gérer, promouvoir et développer l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur du bac+ 2 au bac+ 5 auprès des jeunes et des
entreprises.
• Formasup travaille avec 40 établissements de l’enseignement supérieur
(universités et grandes écoles) et propose 120 diplômes par apprentissage du
niveau DUT au niveau Master – Ingénieur, cela dans 17 domaines d’activité.
• Formasup accompagne aujourd’hui plus de 7 800 apprentis, répartis au sein de
4 500 entreprises.
• www.formasup-npc.org

Atlas des mandataires.
ATLAS DE LA REPRÉSENTATION
DES MANDATS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Atlas
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CREFOP

TRIBUNAL
DE COMMERCE
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GE

CRGE

TRAVAIL
EMPLOI

PROTECTION
SOCIALE,
SANTÉ /
SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Conseil Départemental
d’Insertion

Compétences
et emploi en MEL

Conférence régionale
d’allocations familiales

ARS

Observatoires départementaux
d’analyse et d’appui au dialogue
social
IPR Pôle Emploi
CPRI
Défenseurs
syndicaux

ARACT
PRITH

CAF

Conseil régional
de discipline
des caisses
de sécurité sociale

AG2R LA MONDIALE
HUMANIS

URSSAF

Commission régionale
de conciliation
COPAREF

CPH

TASS

ADRINORD

APEC

TCI

LO

JURIDICTIONS

FORMASUP

SSTRN

CROCT
UGECAM

CPAM
SSTI

CARSAT

Emploi et Handicap
Grand Lille

ML

MDE

IPT Pôle Emploi
CDAPH
PLIE
CDEI
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ÉCONOMIE

CPR OPCALIA

Grandes écoles/
Universités

ARÉLI

ATMO

HDFID

VIR

C2RP

REV3

EN

IUT

INA

ASSOCIATION
ALPES

Association d’insertion
des travailleurs
handicapés
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NUMÉRIQUE :

399,20€ TTC

163,08€ TTC

PRINT + NUMÉRIQUE :

(SOIT UNE REMISE DE 20%)

(SOIT UNE REMISE DE 20%)

(SOIT UNE REMISE DE 30%)

PRINT :

505,05€ TTC

N'hésitez pas à souscrire dès maintenant sur notre boutique en ligne : http://vdn.lv/abopro

Un chargé d'affaires BtoB vous recontactera sous 48h.

*ENGAGEMENT
D'UN AN
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Billet juridique.
FNE-FORMATION : LES MODALITÉS POUR L’ANNÉE 2021

U

ne instruction, datée du 27 janvier
2021, fixe les nouvelles modalités
de mobilisation de ce dispositif
de financement de formations au profit
des salariés. Ces règles sont applicables
rétroactivement à compter du 1er janvier
2021,
Les éléments notables à retenir sont :
- Les entreprises « en difficulté » sont
désormais éligibles. le FNE-Formation est
toujours ouvert aux entreprises placées en
activité partielle (de droit commun ou de
longue durée) mais il est maintenant aussi
ouvert aux entreprises en difficulté depuis
2020, au sens de l’article L.1233-3 du Code
du travail (hors cas de cessation d’activité).
L’ensemble des salariés des entreprises
plaçant tout ou partie de leurs salariés en
activité partielle ou en activité partielle de
longue durée sont éligibles, à l’exception des
alternants.
- Le principe de « parcours de formation » :
les actions de formation qui peuvent être
financées via le FNE-Formation restent
celles énumérées au 1°, 2° et 3° de l’article
L.6313-1 du Code du travail, à l’exception
des formations relevant de l’obligation de
formation générale à la sécurité incombant à
l’employeur et des formations par alternance.
Afin d’inciter les entreprises à mobiliser
le FNE-Formation dans une logique plus
« qualitative » et moins « occupationnelle »,
la notion de parcours de formation est
introduite.
Quatre types de parcours sont identifiés
par l’instruction :
• Les parcours de transition/reconversion
permettant à un salarié de changer de métier,
d’entreprise ou de secteur d’activité.
• Les parcours certifiants donnant accès à
un diplôme, un titre professionnel, un CQP,
des compétences socles (CléA) et pouvant le
cas échéant intégrer la VAE.
• Les parcours de compétences spécifiques
au contexte du Covid-19 qui doivent
permettre d’accompagner les différentes
évolutions qui s’imposent à l’entreprise pour
sa pérennité et son développement.

• Les parcours d’anticipation des mutations
qui concernent des thématiques stratégiques
pour le secteur d’activité de l’entreprise
et l’accompagnement indispensable des
salariés pour leur montée en compétences
et leur appropriation des outils et méthodes
de travail dans le cadre des transitions
numérique et écologique.
- Dégressivité de la prise en charge
des coûts pédagogiques : depuis le 1er
janvier 2021, le niveau de prise en charge
est désormais dégressif selon la taille des
entreprises et leur situation (cf. tableau ciaprès) :
- Un rôle renforcé pour les OPCO :
Jusqu’à présent, des conventions étaient
établies au niveau régional entre chaque
DIRECCTE et les OPCO, le Ministère du Travail
a lancé un processus de conventionnement
national avec l’ensemble des OPCO pour
la gestion du FNE-Formation en 2021. Ces
conventions poursuivent trois objectifs : • Le
financement et la mise en œuvre d’actions
pour accompagner les entreprises dans la
sécurisation des parcours professionnels
de leurs salariés • L’anticipation et
l’accompagnement
des
mutations
organisationnelles ou économiques pour
contribuer à la relance et à la transformation
de l’économie post-crise • La simplification
administrative au profit des entreprises par
l’accès à l’offre de services des OPCO.
Nous tenons à votre disposition l’intégralité
des dispositions de l’instruction.

Contact : Cité des entreprises, Service Conseil en droit social,
RH et Mobilité internationale
03 20 99 45 35
lacitedesentreprises@citeonline.org
www.lacitedesentreprises.com
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Dirigeants d’entreprises
Sachez anticiper
les risques familiaux !
Beaucoup de dirigeants ont encore dix ou vingt ans d’activité
avant de partir en retraite, voire toute la vie devant eux pour
développer leur entreprise. Oui, mais la vie n’est pas toujours
linéaire. Un accident est vite arrivé. Si tous les dirigeants
n’envisagent pas un projet de cession à court ou à moyen
terme, ils doivent savoir analyser les risques qui pèsent sur leur
personne et les conséquences prévisibles pour leur société.

Gouverner, c’est prévoir
Inévitablement, le dirigeant d’entreprise
doit intégrer à sa réflexion la période où il
ne sera plus tout à fait présent parce qu’il
ne sera plus tout à fait capable, voire où
il aura disparu, par suite de son décès.
Gouverner, c’est se projeter, anticiper les
risques pour son entreprise et ses salariés
et prévoir et surtout se prémunir contre les
conséquences d’un accident.
Protéger, c’est savoir
Au-delà de ce risque accidentel, le dirigeant doit également protéger sa famille
des atteintes de ses créanciers mais aussi
mettre à l’abri l’entreprisedes atteintes de
ses proches. Protéger comment ? D’abord
en s’informant des conséquences du
choix de son régime matrimonial et en
structurant son entreprise pour sécuriser
son patrimoine.
Trois risques familiaux majeurs pèsent sur
la société et ses dirigeants : le divorce, le
décès, l’incapacité.
Le notaire peut apporter son expertise
pour pallier ces risques de vulnérabilité,
et mettre en place en étroite relation avec
lui «le package du dirigeant», sorte de
vade-mecum indispensable, destiné à
lui garantir les différents outils juridiques
et fiscaux assurant la pérennité de son
entreprise en cas de «force majeure».

Le divorce
Le choix du régime matrimonial et de ses
modalités sont des éléments essentiels à
adapter à la situation personnelle et aux
objectifs du dirigeant pour lui permettre
de conserver, même en cas de divorce, la
propriété de ses titres sociaux à l’occasion de la liquidation de son régime matrimonial. Il s’agit par exemple de la clause
de reprise des apports en communauté,
de la définition des biens restant ou non
dans la société d’acquêts ou encore de
l’exclusion des biens professionnels de la
créance de participation.
Le dirigeant marié sous le régime communautaire doit s’inquiéter de l’attribution de
l’entreprise en cas d’un éventuel partage.
Le décès
Un homme averti en vaut deux. Le plus
souvent, le décès accidentel du dirigeant
d’une PME entraîne simultanément la
disparation de «l’homme clé» et la perte
du contrôle majoritaire transmis indivisément entre plusieurs héritiers. Comment
protéger l’entreprise dans cette situation ?
Le mandat à effet posthume permet
dedonner à une ou plusieurs personnes
de confiance le pouvoir de gérer tout ou
partie des biens successoraux pour le
compte de ses héritiers. Il doit être justifié
par un intérêt sérieux et légitime au regard

Prévenir plutôt que guérir
Même lorsque le chef d’entreprise dispose du temps nécessaire pour préparer
le passage de témoin, la transition peut
se révéler une phase délicate.
Alors, quand un accident survient et
entraîne une indisponibilité prolongée
du dirigeant, les conséquences pour
l’entreprise peuvent être autrement plus
problématiques. Combien d’entreprises
ont-elles disparu faute d’avoir anticipé
suffisamment tôt la transmission !
Le contrat de mariage,
Le mandat de protection future permet au
le mandat à effet posthume
chef d’entreprise de désigner, pour le jour
où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses
et le mandat de protection
intérêts en raison d’une altération soit de
future constituent les trois
ses facultés mentales, soit de ses facultés
axes de prévention
corporelles, un ou plusieurs mandataires
du dirigeant
chargés de la protection de sa personne
et de l’administration de ses biens.
Le recours au mandat à effet posthume
n’est toutefois pas suffisant. Il doit être
L’incapacité
Que se passe-t-il en cas d’AVC, de ma- complété par une adaptation des statuts
de la société portant sur trois points.
laise cardiaque, d’accident invalidant ?
L’incapacité qui frappe le dirigeant im- - L’aménagement des pouvoirs en assemblée, notamment par une modification
pose en général de le remplacer comme
des règles de quorum ou de majorité et
mandataire social, et de déclencher un
l’institution d’un droit de véto au profit du
mécanisme de représentation organisée
(curatelle ou tutelle) pour permettre l’exer- mandataire.
cice de ses droits d’associé. Ceci peut engendrer la paralysie plus ou moins longue - L’aménagement des clauses d’agrément.
de son patrimoine et menace directement
la pérennité de l’entreprise.
de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral à gérer, précisément
motivé. Sa durée maximum est de deux
années à compter du décès ou par exception de cinq ans en raison de l’inaptitude,
l’âge de l’héritier ou la nécessité de gérer
des biens professionnels. Le choix du
mandataire et la détermination de l’étendue de ses pouvoirs sont primordiaux.

- Il est aussi possible d’aménager les statuts et de prévoir conventionnellement la
dévolution de la direction de la société.
(ex : cogérance en SARL, présidence
successive …).
Le chef d’entreprise est prévenu : avec
le package du dirigeant, les trois risques
majeurs du chef d’entreprise seront anticipés. Le contrat de mariage, le mandat à
effet posthume et le mandat de protection
future constituent les trois axes de prévention de la vulnérabilité du dirigeant.
Le dirigeant choisira ainsi de préserver,
après son « départ » ou sa « sortie », les
intérêts de ses héritiers et la pérennité de
son entreprise. Se poser la question, c’est
déjà amorcer la solution.
Chambre interdépartementale des
notaires du Nord-Pas de Calais

Portrait du mois.
Le dernier album que
tu as écouté ?
After Hours de The weeknd
A chaque album, il décrit une
nouvelle page de sa vie et explore
une nouvelle facette musicale.
C’est un artiste très complet !

Maxence Wyts
Co-fondateur de La Quincaillerie
et Président de Génération MEDEF
www.linkedin.com/in/maxencewyts/

La personnalité qui
t’inspire le plus ?
Timothy Ferriss, auteur de La semaine
de 4 heures. A travers son livre, il
a redéfini le travail, la liberté et le
rapport pécuniaire : 3 points clefs qui
nous permettent de nous épanouir.
Dans son ouvrage, il nous montre
à quel point tout est possible !

Le mot qui te caractérise
le mieux ?
L’énergie ! Je suis partout, je cours
partout. Mon énergie permet de porter
toute mon équipe avec moi et de
prendre le temps de les accompagner.
C’est cette énergie que j’essaye de
diffuser au sein de Génération Medef.

Ton livre de chevet ?
Les mutations de l’économie mondiale.
Un livre de prépa HEC que je garde sur
ma table de chevet, en souvenir de ma
prépa et de mon parcours, et que je relirai
un jour !

Quels conseils donnerais-tu à un jeune
diplômé ?

Quel a été le déclic pour te lancer
en tant que jeune entrepreneur ?
J’ai eu le déclic de l’entrepreneuriat lors du lancement de
ma propre web radio quand j’étais en seconde. A l’époque
je voulais juste parler et faire de la radio. Très rapidement
je me suis retrouvé à la direction d’un gros paquebot avec
40 personnes dans l’association et cela a été un véritable
déclic pour moi. J’ai fait ma première levée de fonds à
15 ans. J’avais la passion d’entreprendre dès mon plus
jeune âge et je n’ai pas voulu attendre avant de me lancer.
Avec 2 personnes de la radio, Hugues et Louis qui sont
maintenant mes associés, on a lancé notre agence digitale
« la Quincaillerie » il y a plus de 3 ans. Une agence de
communication digitale qui accompagne plus de 200
clients sur l’identité graphique, le développement web et
la publicité digitale.
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Pour les futurs entrepreneurs, je leur dirai de ne pas
attendre LA bonne idée, car elle n’existe pas. Il ne faut
pas attendre trop longtemps avant de se lancer. Deuxième
conseil : il est important de savoir se faire accompagner.
Sans bons conseils, on risque de ne pas aboutir au succès
escompté. Génération MEDEF accompagne les futurs
entrepreneurs.
En ce qui concerne les futurs salariés, si j’avais un conseil
à donner, ce serait de faire attention aux bullshit jobs et de
trouver un travail qui a du sens et qui fait sens pour nous
et surtout de se sentir à l’aise dans son entreprise (que ce
soit une boite familiale ou un plus grand groupe) ! Pour moi,
trouver du sens dans un job signifie comprendre pourquoi
je le fais, et c’est une vraie valeur ajoutée pour les clients
de l’entreprise.

Génération MEDEF Lille Métropole
www.medef-lille-metropole.fr
www.generation-medef.com

Julien passe des heures derrière son écran, on le sait ! À 32 ans, il aime être informé en temps réel
de ce qui se passe près de chez lui.
Pour vous aider à le séduire, chez La Voix Médias, nous mettons en place votre stratégie de Brand Content
au cœur de nos médias (podcast, vidéo, storytelling…), pour valoriser votre entreprise et fédérer toujours
plus de clients autour de votre histoire, vos savoir-faire.
Notre mission ? Accompagner annonceurs et agences pour toucher leur cœur de cible en créant
des solutions de communication créatives, innovantes et efficaces qui accélèrent l’activité.
On est très fiers de ça.
Commençons à échanger sur lavoixmedias.fr
Des marques du groupe Rossel
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JULIEN
EST D’ICI ET
NOUS AUSSI

NOUS VOULONS TOUT :

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
ET LE SOURIRE DE NOS ÉQUIPES.

Tous les ans, nos clients nous plébiscitent en nous attribuant des notes parmi les plus hauts standard
de la profession. Nos équipes jouent le premier rôle dans ce résultat. Pour cela, elles doivent évoluer en
confiance. Cette symétrie des attentions est pour nous un choix stratégique.
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