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“Recruter autrement”
Valoriser les compétences issues du bénévolat, une 

chance pour l’Entreprise !



La valorisation des compétences issues du bénévolat étudiant est une préoccupation forte de l’Association 
de la Fondation Étudiante pour la Ville (Afev). Dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat et du 
volontariat, l’Afev et le cabinet DSetO ont mené une étude sur les compétences utiles à l’entreprise et au 
monde professionnel que les jeunes développent au cours de leur engagement. 

L’enjeu de ce séminaire est de réunir les acteurs de la formation, du recrutement et du monde professionnel 
pour comprendre, à chaque niveau de l’entreprise, comment les compétences issues du bénévolat peuvent 
être un atout pour les jeunes en recherche d’emploi mais aussi pour les entreprises.

8h30-9h00 : Accueil

9h00-9h30 : Introduction
>  Jeannette Bougrab, secrétaire d’État à la Jeunesse et à la Vie Associative  
>  Michel Offredo, directeur de Groupe Entreprises et responsable du projet banlieues au sein de 

la BNP Paribas
>  Christophe Paris, directeur général de l’Afev

9h30-10h : Présentation
Quelles compétences issues du bénévolat peuvent être utiles aux entreprises ?
>  Emmanuelle Lévy, consultante au cabinet Développement Social et Organisation. Les jeunes 

engagés dans des actions de bénévolat développent des compétences qui peuvent être utiles 
dans la vie professionnelle. Quelles sont ces compétences et comment celles-ci peuvent être 
transférables au monde du travail ?

10h-10h30 : Pause café

10h30-12h20 : Table ronde 
Dans quelle mesure les compétences issues du bénévolat peuvent-elles être une plus value dans la 
vie professionnelle ? Quelle valorisation de l’engagement bénévole dans le monde du travail ? 
Quelle réalité de la transposition des compétences, entre bénévolat et monde du travail ? 
Quels intérêts réels ou supposés pour les recruteurs, quelles représentations et/ou freins sur le 
bénévolat et les qualités qu’il permet de développer ?
>  Josette Théophile, DGRH au Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, de la Vie 

Associative et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - intervention vidéo
>  Inès Minin, secrétaire confédérale de la CFDT en charge des questions de jeunesses 
>  Katia Marembert, chargée de mission à l’Institut du Mécénat Social IMS-Entreprendre dans 

la Cité
>  Yves Rousset, sous-directeur aux ressources humaines et relations sociales de la Direction de la 

Protection Juridique de la Jeunesse, Ministère de la Justice
>  Anne Fraïsse, vice-présidente de la Conférence des Présidents d’Université (CPU), Présidente de 

l’université de Montpellier III
>  Un responsable RH du groupe Brezillon

12h00 : Synthèse des échanges  
>  Henri Vacquin, sociologue du travail

12h15 : Conclusion
Présentation de la « Déclaration des recruteurs ».

12h30 : Déjeuner

PrOGrAMMe

www.recruterautrement.org



inTerVenAnTS

www.recruterautrement.org

Jeannette Bougrab : Maître de Conférence (Paris I et IEP Paris), Jeannette Bougrab est secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, chargée de la Jeunesse 
et de la Vie associative. D’avril à novembre 2010, elle a été présidente de la Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité (HALDE). Dans le cadre de l’Année européenne du bénévolat et du volontariat, 
la valorisation des compétences est l’une des priorités du secrétariat d’État.

Michel Offredo : Directeur de Groupe Entreprises et responsable du « projet Banlieues » de la BNP 
Paribas créé fin 2005 pour contribuer à l’effort collectif en faveur des banlieues. Ce programme est 
spécialement dédié au développement de l’emploi et à l’intégration dans les zones urbaines sensibles. L’aide 
supplémentaire apportée dans le cadre du projet Banlieues vise à renforcer l’action conduite par l’Afev dans 
les zones sensibles où elle est implantée et à créer de nouvelles antennes pour accompagner mille enfants 
supplémentaires chaque année.

Emmanuelle Levy : Consultante Senior au sein du cabinet Développement Social et Organisation, qui a mené 
une étude sur les compétences issues du bénévolat à l’Afev que les jeunes peuvent faire valoir auprès des 
entreprises.

Josette Théophile : Directrice Générale des Ressources Humaines du Ministère de l’Éducation Nationale 
et de l’Enseignement Supérieur. Docteur en philosophie, diplômée du Celsa, Mme Théophile bénéficie 
d’une expérience forte dans la pratique des ressources humaines (RATP) et a une expertise reconnue sur le 
recrutement et les compétences utiles dans le monde du travail.

Anne Fraïsse : Vice-présidente de la Conférence des Présidents d’Université, présidente de l’université Paul 
Valéry (Montpellier III), Anne Fraïsse est professeure de latin.

Inès Minin :  Ancienne présidente de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), membre du Conseil des Semaines 
Sociales de France, son intervention permettra de donner un regard de praticienne du dialogue social en ce 
qui concerne les ouvertures et les évolutions de l’insertion des jeunes dans le monde du travail.

Katia Marembert : Au sein de l’IMS-Entreprendre pour la Cité, Katia Maremebert travaille dans l’équipe 
« Entreprises et Territoires », dont l’objectif est de mobiliser les entreprises autour de projets concrets et 
innovants sur les questions d’accès à l’emploi.

Yves Rousset : DRH de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse qui est chargée, dans le cadre de 
la compétence du ministère de la justice, de l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et 
de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre.

Henri Vacquin : Directeur depuis trente ans d’un cabinet de consultants spécialisé dans les conflits du travail, 
Henri Vacquin intervient dans les entreprises publiques et privées, dans la fonction publique et dans les 
organisations patronales et syndicales.

Séminaire “Recruter autrement”
Mercredi 1er juin 2011 [8 h 30 – 13 h]
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Dans le cadre d’une expérimentation soutenue par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse menée en partenariat avec Afij, CNRS / 
université d’Evry, Le Centre Universitaire Jean-François Champollion (Albi), l’université de Cergy-Pontoise, l’université Claude Bernard Lyon 
1, l’université de Nantes, DSetO, PCC (Philippe Campinchi Consultants).

PArTenAireS

----------------------------------------------------------------------------------- organisé par
L’ AfeV      

Avec ses 7 500 bénévoles en France, l’Afev est le premier réseau étudiant d’actions solidaires. 
Son action consiste essentiellement dans l’accompagnement individualisé d’enfants ou de jeunes 
des quartiers populaires en difficulté. L’an dernier, ce sont ainsi près de 10 000 enfants et jeunes 
qui ont été accompagnés. L’Afev, engagée depuis un an dans une démarche de valorisation des 
compétences acquises par l’engagement bénévole, a mené une étude sur le sujet qui a donné lieu 
à une publication le 6 décembre 2010. Cette initiative est soutenue par le Fonds d’Expérimentation 
pour la Jeunesse.

   www.afev.org

---------------------------------------------------------------------------- avec le soutien de
fOndATiOn BnP PAriBAS     

Placée sous l’égide de la Fondation de France, la fondation BNP Paribas s’attache à développer 
des programmes en faveur de la culture, la solidarité, l’éducation, la recherche médicale et 
environnementale. Elle a fait de la question de l’égalité des chances en matière d’éducation un 
axe fort de sa politique et accompagne dans la durée les projets d’associations, d’écoles ou de 
collectivités en France et à l’international. mecenat.bnpparibas.com

------------------------------------------------------------------------- en partenariat avec
Afij

L’AFIJ, Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés, est née du désir 
des organisations étudiantes représentatives et des mutuelles étudiantes d’intervenir concrètement 
pour apporter des solutions au problème de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés issus 
de l’enseignement supérieur.        

cOnférence deS PréSidenTS d’uniVerSiTé

Représentant plus de 100 établissements d’enseignement supérieur, la CPU est un véritable acteur 
du débat public sur l’enseignement supérieur et la recherche en France. Elle est devenue au fil 
des années l’interlocuteur incontournable des pouvoirs publics sur la question universitaire. Elle 
reconnaît, par un accord cadre l’engagement étudiant à l’Afev comme un moyen complémentaire 
d’enrichissement de la formation. 

iMS enTrePrendre POur LA ciTé   

Ims-Entreprendre pour la Cité fédère un réseau de 200 entreprises. Sa vocation est de les aider à 
intégrer, dans leur politique de RSE, des démarches d’Engagement Sociétal innovantes, répondant 
à la fois à leurs enjeux de développement et aux attentes de la société. 

injeP

À la fois centre d’études et de recherches sur les pratiques et les attentes des jeunes et centre 
de ressources pour les acteurs des politiques de jeunesse et de l’éducation populaire, l’Institut 
national de la jeunesse et de l’éducation populaire accompagne l’Afev dans son action depuis de 
nombreuses années.

uniVerSiTéS eT TerriTOireS

La lettre Université et Territoire est consacrée au dialogue et à l’échange entre l’université, la ville 
et ses acteurs. Université et Territoire donne la parole à différents partenaires (Afev, Afij, CPU, 
AVUF…) pour faire vivre le débat autour de la question de la responsabilité sociale des universités, 
de la société de la connaissance ou encore du mode de gouvernance de l’université dans son 
territoire.

www.injep.fr

www.recruterautrement.org

www.afij.org

www.imsentreprendre.com

wwww.universites-territoires.fr

www.cpu.fr


