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WATTWILLERINSERTION PROFESSIONNELLE

WattwillerDes étincelles en faveurdes
jeunes décrocheurs
F.R.
Depuis 2012, le Réseau Etincelle
Alsace a animé 24 sessions de
formation à destination des jeunes
sortis du système éducatif. Chaque
session V DSS LH sur une pédagogie
innovante centrée sur le jeune et la
découverte du monde professionnel.
Le Réseau Etincelle a développé son
action sur les bassins G HPSORL de
Mulhouse, Colmar, Sélestat,
Molsheim, Schiltigheim, Strasbourg
et récemment à Saverne.

Les mécènes alsaciens du Réseau
Etincelle se sont retrouvés autour du
président Sylvain Breuzard, à droite.
PHOTO DNA

O LVV H de leur parcours, plus de
95 % de ces jeunes se sont lancés
dans une démarche active pour
entreprendre un parcours
professionnel et un sur deux est
devenu entrepreneur de sa vie en
décrochant ou en V L VFULYD W dans
un parcours de formation de son
F RL
a rappelé Dany Geiger,
déléguée territoriale du réseau.
DT H jeune a un potentiel
p RUPH a répété le président
Sylvain Breuzard, qui a déroulé la

feuille de route M VT H 2020.
Celle-ci est axée autour de trois
ambitions. DERUG renforcer le
dispositif pédagogique en intégrant
notamment un module de
technologie numérique. Le
maître-mot est DGDSWDWLR
face
aux multiples situations vécues.
Etincelle veut ensuite déployer le
réseau dans les grandes villes, Paris
et Lyon, pour accélérer le
mouvement et arriver à un objectif
de mille jeunes pris en charge en
trois ans, contre mille en six ans.
Une réflexion en profondeur a été
engagée également pour mesurer
O LPSDFW de son action au niveau
social mais aussi sociétal et
économique. Ces données sont
essentielles pour répondre aux
demandes des prescripteurs et des
mécènes, ont expliqué ses
promoteurs. Ils comptent enfin
développer de nouvelles stratégies
de communication pour attirer les
jeunes en proie au doute. Ils
pourront pour cela compter sur
O DSSRUW des entreprises qui viennent
de rejoindre Etincelle, en
O RFF UUH FH Mediaco et Vinci
Energies mais aussi Activ-RH,
DMC, Schneider Emballages,
SEDIME, Groupe CRIT,
Pélican-Express, Isolations
Rauschmaier, Pôle Habitat
Centre-Alsace, Groupe Andreani,
Altodis, Regionettoyage, Emak,
Catra.
www. reseau-etincelle. org
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