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Des étincelles plein les yeux !
Des étincelles plein les yeux ! : Jeudi dernier, huit jeunes du réseau Etincelle ont présenté leurs
projets, dans les locaux de la Mission Locale de Sélestat, et ont obtenu leur certificat. C’est un
jour important, pour ces jeunes motivés et animés de passion. Car à l’issue d’une formation de 60
heures, durant laquelle ils ont été à la fois accueillis en entreprise et encadrés par les six
formateurs du réseau Etincelle, ils présentent enfin leur projet. Avec sérieux, et devant un jury
composé de quatre personnes issues du monde professionnel, chacun et chacune expose son idée
de création d’entreprise : de l’aide à la personne à la boulangerie-pâtisserie, en passant par la
boutique de vente d’armes anciennes ou l’idée d’un atelier créatif de petits objets ludiques,
chaque projet est rigoureusement élaboré. Tandis que la présentation sur écran défile, les futurs
entrepreneurs expliquent les étapes. Et ils ont pensé à tout : la recherche de la clientèle, le calcul
du chiffre d’affaires et du bénéfice, mais aussi « trouver un travail le temps de pouvoir monter
réellement le projet », sans oublier l’essentiel : « continuer de m’épanouir ». Car c’est aussi le but
du réseau Etincelle, présent en Alsace depuis 2012 : « L’idée, c’est de redonner du sens à ces
jeunes, soit pour accéder à une vraie création d’entreprise, soit pour retrouver du sens par rapport
à un projet professionnel », explique Thierry Boudewyn, délégué territorial pour la région Grand
Est du réseau Etincelle. Le réseau travaille en association avec d’autres acteurs, dont la Mission
Locale, ainsi que des entreprises qui sont parfois mécènes. Les jeunes ont entre 17 et 25 ans, avec
des niveaux d’études variables. « Qu’ils aient arrêté leurs études avant le bac ou qu’ils aient un
BTS, le point récurrent chez tous, c’est le manque de confiance en eux », poursuit Thierry
Boudewyn, qui entend bien « transformer le renoncement en motivation ». A la recherche
d’entreprises pour accueillir des jeunes Et ça fonctionne plutôt bien ! C’est la Mission Locale qui
détecte ces jeunes, et les sessions comportent, en général, 12 à 15 participants. Durant les 60
heures de formation, les jeunes sont guidés de façon à la fois professionnelle, bienveillante et
ludique. C’est dans ce cadre que « l’étincelle qui aurait pu exploser comme une bombe » se
transforme alors en un feu d’artifice d’idées mises en forme, de projets de création d’entreprise.
Car ainsi que le souligne Thierry Boudewyn, avec presque autant d’étincelles dans les yeux que
les jeunes : « Tout est possible, dans le cadre et le respect des autres. » Notons au passage que le
réseau est toujours à la recherche d’entreprises qui souhaitent accueillir des jeunes…
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