
    

 

 

Juin 2013 : mois riche en partenariats pour  

l’École de la 2e Chance du Val-de-Marne 
 

Deux partenariats qui répondent aux activités et besoins du territoire 

Le Club des Partenaires de l’e2c du Val de Marne compte désormais 2 nouveaux membres : 

- JEREMY : association d’entreprises créée à l’initiative d’Air France en 1988 et dont la vocation 

est de permettre à des demandeurs d’emploi, ne possédant pas tous les pré-requis, 

d’accéder à des métiers opérationnels de l’aéroport via des formations adaptées ; 

- L’AFT-IFTIM : association à vocation nationale qui dispense des formations préparant aux 

métiers du transport, de la logistique et du tourisme. 

Ces conventions de partenariat ont été signées, pour l’AFT-IFTIM, le 17 juin dernier lors de la réunion 

du Comité Régional de la Formation Professionnelle dans le Transport et la Logistique réunissant un 

grand nombre d’entreprises qui comptent dans ces secteurs. Pour JEREMY, cette signature a lieu 

aujourd’hui, 19 juin, à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration de l’e2c94. 

Les actions mises en œuvre 

Ces 2 partenaires ont souhaité apporter leur soutien, leurs compétences et leurs connaissances aux 

actions conduites en faveur des jeunes accueillis au sein de l’e2c94. Ce souhait se traduit notamment par : 

- Un accompagnement à la découverte de leurs métiers et à la validation de projets 

professionnels de jeunes de l’e2c, par des présentations, des visites de sites, l’information 

sur les modalités d’accès aux formations et leur déroulement, des conseils en orientation ; 

- L’inscription de jeunes dans le cadre des « Séminaires aéroportuaires » organisés par JEREMY 

ainsi qu’une offre de stages sur des fonctions d’accueil au sein de l’association. 

L’AFT-IFTIM, comme JEREMY, ont tissé autour d’elles un fort réseau d’entreprises de leur secteur et 

s’engagent également à relayer, auprès d’elles, les informations émanant de l’e2c94 comme à 

organiser, en sa compagnie, des occasions de présentation et de sensibilisation de ses actions. 

Le principe de l’e2c94 : une école « sur mesure »  

Âgés de 18 à 25 ans et sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification, les jeunes du Val-de-
Marne, désireux de construire un projet professionnel favorisant leur accès à un emploi ou à une 
formation, sont accompagnés par une équipe de formateurs-référents. Leur parcours est 
individualisé, tenant compte de leurs acquis préalables et de leur projet. Pour favoriser une insertion 
sociale et professionnelle durable, il alterne mise à niveau (Français, Mathématiques, Bureautique, 
Culture générale…), activités sportives et culturelles, et stages en entreprises. 

Contacts : 
e2c94 - Priscilia TRAVERSO, Responsable communication – 01 48 92 44 83 – ptraverso@e2c94.fr  
AFT-IFTIM : Nathalie CHARVET, Délégation régionale Île-de-France – 01 49 78 21 61 – 
nathaliecharvet@aft-iftim.com 
Association JEREMY : Janie RAULT-DUMOND, Directrice – 01 41 84 06 02. - j.rault@jeremy.asso.fr 
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