
Mise en emploi des jeunes 
peu qualifiés dans les 
grandes entreprises 

Dispositif lauréat du Plan 
d’investissement dans les compétences 

(PIC) du Ministère du Travail



Il ne peut y avoir de réussite 
économique sans justice 
sociale
Il est possible de concilier 
business avec une économie 
plus juste et plus inclusive
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Notre conviction
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Partir des BESOINS EXPRIMÉS par les 
entreprises

SOURCER DES JEUNES INTÉRESSÉS par 
ces emplois sur la base de leur MOTIVATION 
et de leurs APPÉTENCES

DÉVOILER et VALORISER les FORCES des 
JEUNES et les PRÉPARER pour en faire des 
COMPETENCES dans le monde du travail

ACCOMPAGNER ET SÉCURISER
la relation entre le jeune et l’entreprise
pendant les 4 premiers mois

Notre approche
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SOURCER
PRÉPARER
PLACER 1ère expérimentation : 

Seine-Saint-Denis

18 – 30 ans
Peu qualifié
Issu des quartiers prioritaires
de la ville (QPV)

Le projet d’un seul 
coup d’œil 

680 jeunes accompagnés
sur 3 ans
dans toute l'Ile de France

5 mois entre l’entrée dans 
le dispositif et l’embauche 
définitive

des jeunes motivés
au sein de nos
entreprises partenaires

leur intégration
dans l'emploi

SÉCURISER



Club entreprises partenaires



Types de contrat

CDI

CDD de 6 mois minimum

Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation
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Process

Sourcing 
jeunes

Sélection
jeunes

Prépa
jeunes

Accompagnement à la 
recherche d’emploi 

auprès d’autres 
entreprises

Suivi : de l’embauche 
à la fin de la période 

d’essai

Présentation des CV aux
Entreprises partenaires

Recueil des besoins en recrutement
auprès des entreprises

Développement du réseau prescripteurs



Partenaire de TYB Jobs dans le 
cadre du projet Impact Confiance

40 ans d’expérience dans la 
formation en alternance du CAP au 
Bac+5 

Secteurs d’activité : Commerce, 
Tourisme, Hôtellerie, Vente / 
Négociation et Banque
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Partenariat avec un 
spécialiste de la formation 
et de l’ingénierie 
pédagogique
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COMMUNICATION

SOURCING

DIGITAL

FONDS:FRANCHISE

CLUB 
ENTREPRISES 
PARTENAIRES

RESSOURCES 
HUMAINES

Collectivités territoriales
Acteurs de l’emploi
Associations de quartiers

FORMATION

ESS

TJ, un écosystème basé sur
l’efficacité opérationnelle



Contact

Frédérique Tisser
Cheffe de projet TYB JOBS
07 78 19 21 36 
frederique.tissier@tybjobs.fr


