
 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

                                                                             COMMUNIQUE 

 

Le Cercle Jeunes Destination Entreprises et le Délégué ministériel aux missions locales 

ont signé, le 25 janvier 2018, une convention de partenariat 

en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes des missions locales 
 

 
 

Les signataires de la convention : Jean-Marc Seijo-Lopez, Délégué ministériel aux missions locales 

et Jean-Paul DUPRE, Président du Cercle Jeunes Destination Entreprises 

 

Créé en 2013, le Cercle Jeunes Destination Entreprises regroupe une vingtaine d’entreprises particulièrement 

engagées en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes des missions locales. Le partenariat, signé le 25 janvier, 

entre le Cercle et le Délégué ministériel aux missions locales vise à établir les modalités de partenariat et 

notamment les actions concrètes qui pourront être mises en place pour les missions locales et les plus de 1,3 

million de jeunes qu’elles accompagnent. 

 

Afin de permettre aux jeunes de mieux accéder à l’emploi et développer les relations entre les acteurs 

économiques et les missions locales, le Cercle Jeunes Destination Entreprises a été créé en juin 2013. 21 

entreprises, fondations et Opca ont déjà adhéré au Cercle et s’engagent dans le cadre d’une charte qui affirme 

les valeurs qu’ils partagent et leur investissement auprès des jeunes des missions locales. Il s’agit de  : THE 

ADECCO GROUP, AGEFOS-PME, CRIT, CARREFOUR, CONSTRUCTYS, GROUPE CASINO, FEDERATION 

FRANCAISE DU SPORT D’ENTREPRISES, ELIOR, ENEDIS, FAFIH, FASTT, FONDATION DU PATRIMOINE, FORCO, 

GROUPE LA POSTE, MARINE NATIONALE, OPCALIA, OPCA TRANSPORTS, ORANGE, PROMAN, SNCF, VEOLIA. 

 

Plus de 1,3 million de jeunes âgés de 16 à 25 ans sont accompagnés, chaque année, par les missions locales 

chargées de leur insertion sociale et professionnelle. Présentes sur l’ensemble du territoire avec près de 7 000 

points d’accueil et plus de 13 000 conseillers, les 442 missions locales exercent une mission de service public 

de proximité en direction des jeunes de 16 à 25 ans afin qu’ils puissent surmonter les difficultés qui font 

obstacle à leur insertion. 

 

 

 



 

La convention, signée le 25 janvier, entre le Délégué ministériel et le Cercle a pour objet de développer avec 

les membres du Cercle des partenariats en faveur de l’emploi et de l’apprentissage en direction des jeunes 

des missions locales, qu’ils soient nationaux, régionaux ou locaux mais aussi de travailler en étroite 

collaboration avec le Cercle pour améliorer les conditions d’accès à l’emploi des jeunes. 

Le Cercle Jeunes Destination Entreprises a ainsi vocation à mutualiser les bonnes pratiques en direction des 

jeunes, développer des expérimentations et des partenariats nouveaux sur les territoires, capitaliser les 

expériences et être force de proposition auprès des pouvoirs publics et force d’entraînement auprès des 

entreprises.  

 

En 2018, le Cercle souhaite mettre en place 3 actions associant les jeunes et le monde de l’entreprise : 

 

� Une journée « Les entreprises ouvrent leurs portes aux jeunes des missions locales » en associant de 

nombreuses entreprises et missions locales ; 

� La réalisation d’un guide « Nouveaux modes d’accès à l’emploi des jeunes » 

� Une journée « Parrainage sport », cet évènement sportif permettra de créer un lien privilégié ente les 

jeunes et les salariés des entreprises 

 

Par ailleurs, dans le cadre du Cercle,  FORCO, OPCA du commerce et de la distribution et adhérent au Cercle, a 

signé le 25 janvier un accord pour expérimenter dans trois régions (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire) 

une charte pour sécuriser le recrutement et l’intégration durable en entreprise des jeunes en contrat de 

professionnalisation dans le domaine du commerce et de la distribution. 

 

 

Contacts : 

� http://www.jeunes-destination-entreprises.fr/  

� nathalie.plasse@sg.social.gouv.fr – tél : 01 44 38 35 32 

 

 


