


COMMUNIQUE DE PRESSE

20E ÉDITION DE LA SEMAINE ÉCOLE-ENTREPRISE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Les mondes éducatifs et économiques se réunissent 

autour de l’innovation sociale
du 18 au 23 novembre 2019

Pour la 20e édition de la Semaine École-Entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes, le MEDEF Auvergne-
Rhône-Alpes, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des rectorats de Clermont-
Ferrand, Grenoble et Lyon, propose aux collégiens, lycéens et aux entreprises régionales de se 
rencontrer afin d’échanger autour du thème « L’entreprise et l’innovation sociale ». 
Près de 40 rencontres sont programmées en Auvergne-Rhône-Alpes, avec un objectif commun : 
rapprocher ces deux mondes, pour préparer au mieux les jeunes à la vie professionnelle. 

DES ACTIONS POUR SENSIBILISER LES COLLEGIENS ET LYCEENS AU MONDE DE L’ENTREPRISE
La Semaine École-Entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes permet de créer des lieux de rencontre et 
d’échanges sur les savoirs, les savoir-faire ainsi que les savoir-être, avec des objectifs partagés par les 
élèves, les parents, les enseignants et les entreprises. Les lycéens et les collégiens pourront découvrir 
plus particulièrement les différentes formes d’innovation sociale que mettent en œuvre les entreprises 
participantes à cette édition.
Tout au long de la Semaine École-Entreprise s’organiseront, à travers le Rhône, la Haute-Savoie, l’Isère 
et la Drôme-Ardèche mais aussi la Savoie, l’Ain et la Loire, plusieurs actions de sensibilisation : 
- Entreprise à 360° : les dirigeants d’entreprise sont accueillis dans un établissement scolaire de leur 

bassin afin d’échanger avec les élèves et les équipes pédagogiques. 
- Découverte entreprise : les élèves se rendent dans une entreprise pour découvrir les différents 

métiers et l’organisation en interne d’une structure afin de faire naître une vocation ou d’en 
confirmer une. 

- Recrutez-moi : un expert MEDEF de la relation Ecole-Entreprise ainsi qu’un professionnel en 
Relations Humaines/DRH interviendront pour sensibiliser les lycéens aux modalités d’un process de 
recrutement pour obtenir un stage ou entrer dans le monde du travail (CV, lettre de motivation, 
simulation d’entretien, travail sur les savoir-être).

- Pass’Alternance : les élèves du collège pourront découvrir l’alternance avec une approche modulaire 
avec différentes thématiques. Pour la première fois cette année, cette action s’adresse aux élèves 
dès la 4ème. 

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE ECOLE-ENTREPRISE 2019
Lundi 18 novembre – Conférence introductive sur l’entreprise et l’innovation sociale 
Lycée Berthollet à Annecy
Avec l’intervention d’Emile Hazevis-Bini, fondatrice d’EFFICIENCE et consultante dans le champ de 
l’économie du travail, du management des RH et du changement dans les organisations.

Mercredi 20 novembre – Journée Nationale de l’Apprentissage
Campus Veolia Rhin Rhône Méditerranée à Jonage
Une journée où les jeunes pourront : 
- décrypter l’alternance pour les collégiens et MLDS à travers des ateliers ludiques et pédagogiques
- tester VIP ALTERNANCE – VIP STAGE : une plateforme en ligne pour trouver les offres d’alternance 

en entreprise partout dans le Rhône
- découvrir The Nuum Factory, l’Ecole de la transformation digitale : une formation en alternance 

destinée aux diplômés bac +5 qui souhaitent se former en 1 an aux métiers du digital.
Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes est membre actif du GAN et partenaire de la Journée Nationale de 
l'Apprentissage.



LE MEDEF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, UN ACCOMPAGNATEUR DE L’INNOVATION SOCIALE
En lien étroit avec l’ensemble de ses partenaires, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes propose plusieurs 
programmes d’accompagnement des entreprises en faveur de l’inclusion sociale et l’insertion 
professionnelle.

Favoriser l’insertion professionnelle à travers l’apprentissage 
L’apprentissage est encore trop souvent considéré comme une solution alternative permettant de 
pallier à l’échec scolaire. Convaincu que l’apprentissage et l’alternance ont encore plus de place à 
prendre dans le système éducatif, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à promouvoir cette voie 
d’excellence auprès des jeunes. Les réformes actuelles concernant ce secteur encouragent les 
entreprises à placer l’apprentissage au cœur de leur stratégie . 

Tout au long de l’année, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise pour accompagner les jeunes 
dans leur orientation dès la 4ème et ce jusqu’au niveau Bac + 5, afin qu’ils puissent se former aux 
métiers de demain.

Impulsée par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien du Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes, The Nuum Factory, école résidente au Campus Région du Numérique, a été créée pour former 
les activateurs de la transformation digitale capables d’accompagner les PME, ETI et grands groupes.
The Nuum Factory permet le recrutement de talents hautement qualifiés, en contrat d’apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation : l’école de la transformation digitale est dédiée aux Bac+5 et le 
cursus pédagogique vient donc compléter leur domaine d’expertise d’origine avec une compétence 
digitale transverse.
La deuxième promotion The Nuum Factory vient d’être lancée, avec une trentaine d’apprentis, qui ont 
la chance d’avoir comme marraine Pascale DUMAS, présidente directeur général de HP France.

Encourager l’insertion professionnelle des publics fragilisés
Soutenu par le Conseil régional, la DIRECCTE et le Fonds Social Européen, Mode d’Emplois vise à 
favoriser l’insertion durable des publics en difficultés d’accès à l’emploi, encourager l’égalité et la 
mixité professionnelle à partir des besoins de main-d’œuvre repérés et analysés dans les entreprises de 
la région. Chaque année, plus de 450 recrutements sont effectués via le dispositif : 92 % des personnes 
embauchées bénéficient d’un contrat durable (CDI ou CDD d’au moins 6 mois). 

Depuis plusieurs années, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise fortement, en partenariat avec 
l’Agefiph,  en faveur de l’emploi et la formation de personnes en situation de handicap. Plusieurs 
actions sont menées tout au long de l’année pour développer les relations entre entreprises et 
demandeurs d’emplois en situation de handicap (stage, parrainage, etc.). Plus de 100 stages en 
entreprise ont été pourvus et plusieurs dizaines de partenariats ont été réalisés en 2018. En 2019, la 
marque UNIQ a été créée ayant pour but de sensibiliser les entreprises sur les questions du handicap. 

Soutenir l’entrepreneuriat, levier social
Soutenu par la DIRECCTE, la DRDJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale) Auvergne-Rhône-Alpes et la CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires), le MEDEF 
Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place à la rentrée 2019 Créa Duo, un programme de parrainage de 
jeunes créateurs et repreneurs d’entreprises éloignés de la création d’entreprise relevant notamment 
des Quartiers Politiques de la Ville ou des Zones de Revitalisation Rurale, avec pour but de favoriser 
l’échange d’expériences et de connaissances avec des chefs d’entreprise aguerris.
Pendant un an, 15 créateurs bénéficient de conseils et du soutien de patrons expérimentés en plus 
d’une inscription, la plupart du temps, dans un autre programme de soutien. 



« Les différents dispositifs d’accompagnement du MEDEF Auvergne Rhône-Alpes en faveur de 
l’insertion et de l’évolution professionnelle produisent d’excellents résultats au service du 
développement de notre territoire, tout en nous permettant de répondre au mieux aux besoins en 
compétences des entreprises, des jeunes et des actifs. », souligne Jean-Luc Raunicher, Président du 
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes

A propos du MEDEF Auvergne Rhône Alpes - www.medef aura.fr - @MedefAura
Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes est le premier réseau régional au service de l’entreprise et de l’esprit 
d’entreprendre. Avec 12 MEDEF territoriaux et 31 branches professionnelles, il représente les entreprises de 
toutes tailles et de tous secteurs d’activité en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 90% d’entreprises de moins de 50 
salariés.
En lien avec son écosystème, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes accompagne chaque année les entreprises du 
territoire dans leur développement : recrutement, formation, financement, croissance externe, international, 
redressement…
Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes désigne et accompagne près de 350 mandataires régionaux qui s’engagent 
pour représenter les entreprises au sein des différentes instances de la société civile.

Pour en savoir plus sur les actions École-Entreprise, RDV vous sur notre site mais aussi sur :  Facebook, Twitter et 
Linkedin. 
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