
EN FRANCEPACT4YOUTH

Le Pact4Youth est une initiative conjointe 
des entreprises et des leaders de l’Union 
Européenne pour rapprocher le monde de 
l’entreprise du monde de l’éducation en 
faveur de l’emploi des jeunes.



Renforcer les collaborations entre 4 acteurs (acteurs économiques, sphère éducative, 

acteurs du monde associatif et acteurs publics) en faveur de la jeunesse.

Réduire les écarts de compétences entre les jeunes et favoriser l’égalité 

des chances.

Contribuer aux politiques nationales et européennes en 

faveur de l’employabilité des jeunes.

En France, l’animation du 

Pact4Youth est portée 

par la Fondation FACE.
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Le Pact est porté au niveau 

européen par CSR Europe, 

réseau d’entreprises et acteur 

du plaidoyer sur la RSE auprès 

des institutions européennes. 

Le Pact4Youth vise à renforcer les interactions entre le monde de l’éducation 

et celui de l’entreprise tout au long du parcours d’orientation, de formation et 

d’insertion des jeunes, en s’appuyant sur le développement, la valorisation et la 

reconnaissance de leurs compétences. 

OBJECTIFS DU PACT4YOUTH

20 pays participent aujourd’hui à cette démarche d’inclusion



NOTRE PLAN 
D’ACTION NATIONAL

TEKNIK est un programme 
d’envergure nationale qui vise 
à faire découvrir les métiers 
de l’industrie aux jeunes 
de collèges et lycées et à 
déconstruire les stéréotypes 
sur ces métiers en tension.

Le Pact4Youth se concrétise en France à travers un Plan d’Action National en faveur des jeunes, décliné 

en trois priorités thématiques :

#EJN (l’Alliance pour l’Emploi des 
Jeunes dans le Numérique) est 
un projet qui vise à promouvoir 
la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes vers 
les métiers du numérique. 

Facealemploi est la première 
plateforme nationale mettant à 
profit le digital pour favoriser  
la diversité et l’égalité des 
chances dans le recrutement 
grâce au CV Vidéo et au  
parrainage numérique.

Créateur  de vocat ions

ORIENTATION FORMATION INSERTION

Accompagner les jeunes 
pour développer leur 

autonomie, leur capacité à 
s’orienter, leur volonté de 
s’engager dans leur avenir

Contribuer à l’acquisition 
et au renforcement des 

compétences des jeunes à 
travers la formation initiale 

et continue

Valoriser les compétences 
des jeunes en faveur de 

l’insertion professionnelle, 
sociale et citoyenne

ACTEURS  
ÉCONOMIQUES

SPHÈRE  
ÉDUCATIVE

MONDE 
ASSOCIATIF

ACTEURS  
PUBLICS

Entreprises de toutes 
tailles

Établissements 
scolaires

Associations

Fondations

Administrations centrales 
et déconcentrées

LES ACTEURS 
DU PACT4YOUTH

Exemples de projets FACE s’inscrivant dans les thématiques du Pact

Centres de formation 
professionnelle

Services publics

Opérateurs publics

Collectivités territorialesGroupements 
professionnels



POUR NOUS CONTACTER :

http://pact4youth.fondationface.org

Nos actions et la richesse de nos échanges autour du Pact4Youth 

favoriseront l’émergence de jeunes citoyen.ne.s autonomes, responsables 

et ouvert.e.s tout en contribuant au renforcement de leur employabilité.

Vous menez ou appuyez des actions d’orientation, de formation  
et/ou d’insertion des jeunes ? 

Vous rapprochez par vos actions le monde de l’éducation 
du monde de l’entreprise ? 

Vous souhaitez renforcer l’impact de vos actions en France  
en faveur de la jeunesse ? 

CONTRIBUEZ AU PACT4YOUTH !
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