Communiqué de presse,
Paris, le 21 mars 2016

Les collaborateurs du groupe Adecco s'impliquent auprès
des jeunes avec 100 000 entrepreneurs
Du 21 au 27 mars 2016, les collaborateurs du groupe Adecco vont témoigner de leur parcours
professionnel dans des établissements scolaires pour encourager les jeunes à réaliser leurs
ambitions
Partenaires depuis de nombreuses années, la Fondation Groupe Adecco et l’association d’intérêt général
100 000 entrepreneurs renouvellent pour la 3eme année consécutive une grande opération nationale de
promotion de la réussite professionnelle et de l'envie d'entreprendre auprès des jeunes de 13 à 25 ans.
Ainsi, 24 collaborateurs du groupe Adecco, investis dans cette action à travers le programme de mécénat
de compétences de la Fondation Groupe Adecco, sensibiliseront plus de 600 jeunes de 9 régions de France Ile de France, Auvergne- Rhône-Alpes, PACA, Pays de la Loire, Alsace, Nord Pas de Calais, Aquitaine, MidiPyrénées- Languedoc Roussillon et Bretagne - sur une semaine.
En écoutant les parcours de chacun, les collégiens et lycéens appréhenderont plus concrètement la réalité
du monde professionnel et obtiendront de nouvelles clefs pour leur orientation. Le message véhiculé sera
le suivant : "Prenez votre vie en main, menez à bien vos projets, façonnez votre vie professionnelle en
fonction de vos envies et de vos talents !".
« Acteur engagé en faveur de l’emploi des jeunes, nous sommes convaincus qu’il faut agir concrètement
pour rapprocher l’école de l’entreprise et encourager l’entreprenariat. La Fondation du Groupe Adecco
soutient depuis 2002 des associations qui œuvrent chaque jour pour aider les jeunes à découvrir des métiers
et les sensibiliser à l’entrepreneuriat. 100 000 entrepreneurs est un dispositif formidable pour aller à leur
rencontre des jeunes, dialoguer avec eux et, nous l’espérons, éveiller des vocations» déclare Christophe
Catoir, Président du Groupe Adecco en France et Président de la Fondation Groupe Adecco.
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A propos de 100 000 entrepreneurs
Afin de transmettre aux jeunes de 13 à 25 ans l’envie d’entreprendre, l’association 100 000 entrepreneurs organise des
témoignages interactifs d’entrepreneurs bénévoles (chefs d’entreprise, responsables associatifs, porteurs de projet au sein
d’un groupe) dans les établissements scolaires de la 4ème à l’enseignement supérieur. Ces opérations sont menées en
étroite collaboration avec le ministère de l’Education nationale et ses représentants académiques
www.100000entrepreneurs.com

A propos de la Fondation Groupe Adecco
Depuis 2002, la vocation de la Fondation du Groupe Adecco est de favoriser la réussite professionnelle de tous, pour que
chacun exprime au quotidien son talent et ses aspirations, dans l’emploi. Afin de favoriser l'égalité des chances face à
l’emploi, la Fondation Groupe a décidé de s’engager dans 3 programmes d'action : entrepreneuriat et découverte
professionnelle ; sport et insertion ; publics fragiles. Pour accroitre son impact social dans chaque programme, la Fondation
Groupe Adecco conjugue le mécénat financier avec celui de compétences. Cette double approche permet d’accompagner les
associations dans leur vocation sociale. http://www.groupe-adecco.fr/fondation/

