
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  -  18 mars 2016 
 

Aidons les jeunes à devenir entrepreneur de leur vie! 
 

 

 

Les mécènes alsaciens du RESEAU ETINCELLE reconnus pour leur 
engagement auprès des « jeunes décrocheurs » 

 
LE MERCREDI 23 MARS A 18H30  

FONDATION FRANCOIS SCHNEIDER A WATTWILLER 

 
 

 
Ce sont près de 100 Dirigeants en 2015 qui se sont engagés dans les formations réalisées par le 
Réseau Etincelle auprès de jeunes sortis du système  scolaire. Comment ? En ouvrant les portes 
de leur entreprise pour réaliser ces formations, à travers le témoignage de leur parcours,  
d’échanges sur le métier d’un dirigeant, par des vi sites et des immersions en entreprise.  
Plus que jamais, la Découverte du Monde Professionn elle est au cœur du concept innovant du 
Réseau Etincelle pour contribuer notamment au chang ement de regard des jeunes sur le monde 
professionnel en général et sur les Dirigeants en p articulier.  
 
Le Réseau Etincelle a décidé de reconnaître 14 entr epreneurs engagés depuis plusieurs années 
sur le territoire de l’Alsace, ce qui a permis de f ormés 200 jeunes et pour 93% de se lancer dans 
une démarche active pour entreprendre un parcours p rofessionnel. La remise d’un label 
concrétisera l’engagement sociétal de ces entrepren eurs. 
 
  
Le Label Réseau Etincelle offrira l’opportunité à l’ensemble de ses partenaires mécènes qui le 
soutiennent financièrement - Fondations d’Entreprise, Grands Groupes et Dirigeants de PME- de 
communiquer sur un engagement sociétal en faveur du Réseau Etincelle qui peut s’exprimer sous 
plusieurs formes. Les critères d’appréciation retenus sont centrés sur l’engagement financier mais 
également sur l’engagement humain sous forme de mécénat de compétences ou de bénévolat ainsi 
que sur les engagements complémentaires tels que l’accueil d’une formation, l’organisation d’une visite 
d’entreprise ou d’une certification.  
 
Première remise officielle des Label le 23 mars prochain aux mécènes engagés en faveur du Réseau 
Etincelle en Alsace dans un lieu inspirant qui mettra à l’honneur l’énergie des entrepreneurs en faveur 
de la jeunesse!  
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RESEAU ETINCELLE ALSACE 
UN CONCEPT DE SOCIETE INNOVANT EN FAVEUR DE LA JEUN ESSE 

 
L'association RESEAU ETINCELLE  a été fondée en 2010 à l'initiative d'entrepreneurs de PME et de grands 
groupes. Elle a pour mission d'entraîner les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme et sans 
qualification à devenir entrepreneurs de leur vie et de contribuer à leur insertion socio-professionnelle. 
 
Cette aventure entrepreneuriale en faveur de la jeunesse initiée en région Nord-Pas de Calais a essaimé en 
2012 en Alsace. Dans notre région, c’est un groupe de 14 dirigeants de PME* qui a décidé de s’engager dans 
le cadre de leur RSE pour constituer le RESEAU ETINCELLE ALSACE. D’ici fin 2016, plus de 1000 jeunes  - 
dont 200 en Alsace – auront bénéficié de cette initiative. 
 
Notre concept innovant de société en faveur de la jeunesse repose sur 2 piliers : une pédagogie innovante 
centrée sur le jeune & la découverte du monde professionnel 
 

Une pédagogie innovante centrée sur le jeune 
1. Point d’ancrage : le jeune, ses passions, ses talents et ses expériences 
2. Un défi à relever «  se mettre dans la peau d’un entrepreneur » en tant que vecteur d’apprentissage 
3. Une pédagogie par l’action basée sur la mise en pratique et sur la mise en situation 
4. Une approche d’alphabétisation économique pour décrypter et s’approprier des notions de base 
5. Présenter son projet devant un jury et un public pour booster sa confiance en soi 
 

La découverte du monde professionnel 
1. Témoignage & échanges avec un entrepreneur : désacraliser le mythe du patron et bénéficier d’expériences  
2. Visites d’entreprise : valoriser le monde de l’entreprise et découvrir des métiers 
3. Formation Réseau Etincelle en entreprise : s’immerger en entreprise et s’approprier les codes du monde 
professionnel 
4. Certification en entreprise devant un jury : être reconnu par des Dirigeants et des professionnels  
 
Depuis 2012, le RESEAU ETINCELLE ALSACE a animé 20 sessions de formation en développant son 
activité initialement sur les bassins d’emploi de Mulhouse et de Colmar et il poursuit son déploiement régional 
dans le cadre de partenariats avec les Missions Locales de Sélestat, Molsheim, Schiltigheim et Strasbourg. 
Cette relation partenariale forte vise à inscrire notre initiative dans un parcours global de remobilisation des 
jeunes en apportant à nos partenaires prescripteurs une valeur ajoutée en termes de pédagogie innovante, de 
capacité à rebooster les jeunes & de découverte du monde professionnel. 
 

* Activ-RH, DMC, Schneider Emballages, SEDIME, Grou pe CRIT,  
Pélican Express, Isolations Rauschmaier, Coprotec, Pôle Habitat Centre Alsace,  

Groupe Andreani, Altodis, Régionettoyage, Emak et C atra  
 

 
 
 

 
Association reconnue d’intérêt Général  

www.reseau-etincelle.org 

https://www.youtube.com/channel/UC8oo56QI8dI42pS7fTibBcw 

https://www.facebook.com/reseau.etincelle/?ref=hl  
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