Communiqué de presse

Bilan 100 Chances 100 Emplois
Mardi 14 mars 2017 à 18H00 à la Société Française Gardy
(Schneider) Centre d’Activité des Blettys 71530 Champforgeuil
Un contexte difficile pour les jeunes des QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville)
En 2016, 98 000 jeunes sont sortis du système scolaire sans aucune
qualification (Enquête Deep, novembre 2016). Certains sont issus de
quartiers prioritaires. Les jeunes sans diplôme ont moins de chance
d’accéder à un emploi sur le court terme.

« Depuis sa création, 100 Chances 100
Emplois créé des liens, de la
confiance et permet à des jeunes

C’est pourquoi le programme 100 chances 100 emplois conçu par

de trouver leur place dans nos

Schneider Electric et dont Chalon-sur-Saône fut la ville pilote en
septembre 2004, vise à répondre aux besoins des jeunes (18 à 30 ans)

entreprises »

issus essentiellement des quartiers prioritaires de la Politique de la

Gilles Vermot Desroches, Président de

Ville. Il propose des parcours individualisés pour leur faciliter l’accès à

100 Chances 100 Emplois

un emploi durable.

Un processus en 3 phases
Un repérage du public est assuré par un acteur de l’emploi avec l’aide du service public de l’emploi et les acteurs du
développement local.
La sélection se fait au travers d’un SAS de mobilisation de 4 jours où les jeunes rencontrent des chefs d’entreprise,
travaillent leur projet professionnel et se mettent en dynamique.
Les jeunes disposant de la motivation, des codes sociaux et d’un projet professionnel clair sont retenus pour intégrer le
programme. Des solutions transitoires sont proposées aux autres (environ 15 %).
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Intervention d’une entreprise du réseau
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Affirmation des entreprises parrainées



Discours officiels des financeurs

parcours jeunes


Perspective 2017 (reconduction du pilote entreprise et
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