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Paris le 28 février 2018 

 
 

LES DEBATS DE CAP JEUNESSE :  
« INTEGRATION SOCIALE ET RSE » 

 
Cap Jeunesse vous invite à participer à son premier débat de l’année 2018  

 
lundi 19 mars 2018 de 19h à 22h 

à l’ASIEM  
6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris  

 
 
Parmi l’ensemble des pratiques RSE, l’inclusion sociale au niveau local est un 
levier pour favoriser l’insertion des jeunes décrochés.  
Où en est la législation ? Quel est le rôle que l’entreprise peut jouer et quelles 
sont les démarches déjà initiées ?  
 
Pour répondre à ces questions, une table ronde, animée par Laurent Hincker, avocat et 
membre de Cap Jeunesse, réunira des experts et grands témoins : 

• Didier Coulomb, directeur insertion chez Schneider Electric et délégué général de 100 
chances 100 emplois 

• Yohan Lefevre, directeur recrutement et training chez Prêt à Manger  

• Félix de Mons, fondateur de Vendredi, une startup proposant des stages partagés entre 
une entreprise et une mission en association 

• Raphaël Lévêque, sociologue  
 

Cette rencontre sera l’occasion de partager les visions et expériences et de témoigner des 
initiatives concrètes mises en œuvre par les entreprises. 
Elle succède aux deux débats organisés par Cap Jeunesse en 2017 sur « Le décrochage, une 
fatalité ?» et « La valeur travail ». 
 

2 millions de jeunes décrochés, Cap Jeunesse refuse la fatalité ! 
Avec 150.000 « décrocheurs » chaque année, ce sont près de 2 millions de jeunes de 15 à 25 
ans qui n’arrivent pas à trouver leur place dans notre société. La France peut-elle se 
permettre de se priver d’une partie de sa jeunesse et de ses ressources vives?   
Pour beaucoup de ces jeunes, l’entrée dans la vie active constitue un choc auquel ils ne sont 
pas préparés. Lorsqu’ils ont la chance de trouver un emploi, 50% d’entre eux n’arrivent pas à 
y rester plus de 6 mois, faute d’avoir été initiés préalablement aux « codes » qui régissent 
le monde du travail et de la société.  
Si de nombreuses initiatives fructueuses existent aujourd’hui en France et réussissent auprès 
de plusieurs dizaines de jeunes, elles sont insuffisantes pour inverser la tendance de ce 
fléau. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Cap Jeunesse est né de la volonté d’intégrer les jeunes « décrocheurs » dans la société 
française 
Fort de ces constats, Cap jeunesse a conçu et mis au point un programme de formation 
minimale de citoyen débouchant sur un emploi ou une formation professionnelle 
qualifiante.  
Ce stage de 6 semaines co animé par les bénévoles de Cap Jeunesse et les entreprises 
partenaires est déployé dans toute la France. 
 

Cap Jeunesse apporte son label : les « Prérequis pour l’emploi »  
Les jeunes sont sélectionnés par les mairies, les missions locales et les associations en 
partenariat avec des entreprises ou organismes de formation diplômante qui s’engagent à les 
recruter à l’issue du stage validé par Cap Jeunesse.  
Les associations membres de Cap Jeunesse apportent soutien, encadrement ou 
accompagnement pendant la durée de la formation.  
Lorsqu’ils sont pleinement acquis, les Prérequis pour l’Emploi sont formalisés dans le livret 
Jeune : c’est le Label Jeunesse. 
 

Il est urgent d’agir ! 
Cap Jeunesse s’est donné pour mission de sensibiliser les médias, le grand public et les 
politiques. Sans cette sensibilisation, les initiatives actuelles resteront locales et 
insuffisantes pour inverser la tendance.  
 
Nous comptons sur votre appui et serons heureux de vous rencontrer le lundi 19 mars 
prochain. 
 
 
A propos de Cap Jeunesse :  
Cap jeunesse est un collectif d’associations et de particuliers apolitique, aconfessionnel et 
indépendant qui se fixe pour mission de donner aux jeunes qui ont décroché un avenir 
citoyen et professionnel. La stratégie de Cap Jeunesse repose sur 2 axes : 

• Intégrer les jeunes décrochés dans la société française en leur apportant une formation 
minimale de citoyen débouchant sur un emploi ou une formation professionnelle 
qualifiante et en aidant les associations déjà existantes par une mutualisation des 
moyens ou par la duplication des modèles qui fonctionnent. 

• Déclencher une prise de conscience nationale et locale de la gravité de ce problème, du 
danger qu’il représente et de l’urgence qu’il y a à le traiter. 

 
 
Contact presse :  
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c o m@ ca p je u n e s s e .o rg  
 
Retrouvez-nous : 
 
 
 

 
 
 

 
S I T E  W EB  h t t p :/ / c a p j e u n es s e .o rg    
   
https://www.facebook.com/CapJeunesse.org 
 
https://www.youtube.com/channel/UC5faxgs6I7iliq5r0fbyXmg   
  
https://twitter.com/CapJeunesse  
 
https://www.instagram.com/capjeunesse  
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