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En immersion
pour faciliter
l'accès à l'emploi
VILLENEUVE-D’ASCQ.

L’enseigne Auchan fait

partie du réseau Étincelles qui croit dans l’immer¬
sion en entreprise pour faciliter l’accès à l’emploi.
Dans ce cadre, les locaux de la rue de la Recherche
ont accueilli neuf filles et garçons repérés par la
Mission locale de Villeneuve-d’Ascq.
Alicia a surmonté son stress, et expliqué avoir
trouvé sa voie au terme de ses 60 heures. Ce sera
employée de libre service. Tout n’est pas gagné
pour autant : elle doit encore prendre en assurance
pour se laisser photographier. Pierre, lui, ne décro¬
chait un mot en début d’immersion. Mais ce mer¬
credi, il était nettement plus volubile et à l’aise de¬
vant le jeu de société, son dada, qu’il a présenté
pour la certifi¬
cation.
Devant

lui.

trois
conseillères du
réseau Étin¬
celles, et des
cadres de la di¬
rection

RSE,

cette forme
d’engagement
à se montrer et
à agir de façon
responsable
devenue quasiment obligatoire pour les sociétés.
L’aide à l’emploi peut entrer dans ce cadre.
Au sein du siège d’Auchan, les jeunes, âgés de 16 à
2 5 ans, ont rencontré des cadres de diverses direc¬
tions. participé à des ateliers... Pas question de leur
imposer un destin. Le réseau part au contraire des
talents et des passions des jeunes pour imaginer
avec eux un avenir. C’était la première fois que le
site de la rue de la Recherche s’ouvrait à une im¬
mersion dans le cadre d’Étincelles. Cette promo¬
tion est parrainée par la fondation Auchan pour la
jeunesse.
Par ailleurs, pour avancer sur le chemin de l’em¬
ploi, deux des jeunes ont choisi des cadres du siège
pour parrains. Une session est également en cours
à Auchan Englos.
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