
HAMZA JUSTINE CAMILLE
JEROME AMAL MARINA
ENGUERRAN YASSIR JADE
AMELIE LOU MARIE ELEONORE
JOANE FLORENTIN MAXIME
CYRIL ANGELINA HELIODORE
KEVIN MAMOUN MICHAEL
ELISE SONIA YASSINE ROMAIN
ELEONORE ROMAIN ROMAIN
ROMAIN ROMAIN ROMAIN
CYRIL MAMOUN
FLORENTIN ELISE
SONIA ELISE ANTOINE
FANNY YANNIS LOÏS
ANTOINE ENZO NICOLAS
FIONA LOÏS NINA LAURYN

300
JEUNES 

VERS 

L’EMPLOI

Une initiative transpartisane de 
SYLVAIN WASERMAN

Député de Strasbourg Sud et d’Illkirch-Graffenstaden



NOUS POUVONS 
TOUS AGIR 

Nous avons tous autour de nous des jeunes, enfants, 
petits-enfants, des amis, qui peinent à trouver un emploi. 
Le plus frappant chez nous, à Strasbourg et à Illkirch-
Graffenstaden, c’est que certains jeunes motivés ne 
trouvent pas d’emploi, alors qu’à quelques stations 
de tram de là, des entreprises recrutent.

Pour agir concrètement face à cette situation et grâce à 
mon expérience de chef d’entreprise, j’ai lancé en 2018 
l’initiative « les jeunes vers l’emploi », avec une idée simple : 
des jeunes éloignés de l’emploi sont accompagnés dans 
leur recherche par des cadres d’entreprise bénévoles. 
En 2018, nous avons expérimenté cette approche avec 30 
jeunes accompagnés par 10 coachs.

Chaque coach prend un engagement moral : 
accompagner le jeune jusqu’à l’obtention d’un 
contrat de plus de 6 mois ou d’un CDI. Cela passe 
par une aide individuelle et un esprit d’équipe : le 
coach partage les codes de l’entreprise avec le jeune, 
lui ouvre son réseau, l’entraîne aux entretiens et 
l’accompagne au quotidien. 

LE CONSTAT

L’ENGAGEMENT

LE PROJET

Frédéric (Coach)

Grâce à un
accompagnement bienveillant, 
mais aussi exigeant, on arrive à 
ce que des jeunes reprennent 

confiance en eux.

J’ai obtenu un CDD de 6 
mois en tant que gestionnaire 

achats, merci pour tout !

1 seul critère pour le 
jeune : être motivé ! 

Frédéric
Coach

Olya
Jeune



POUR L’EMPLOI 
DES JEUNES

Après le succès de l’expérimentation (24 jeunes 
sur les 30 du programme ont trouvé un emploi en 6 
mois), nous avons multiplié notre objectif par 10 ! 
Désormais, nous allons accompagner 300 jeunes 
vers l’emploi avec 100 coachs bénévoles. 

LES 1ERS RÉSULTATS

Le projet m’a permis d’avoir un 
accompagnement renforcé avec un 

entraînement et des simulations d’entretiens 
d’embauche. 

Ça m’a beaucoup aidé puisque j’ai trouvé un 
emploi peu de temps après.

C’était une belle aventure de 
participer à ce projet : 

de rencontrer autant de professionnels, 
d’avoir des encouragements, de la 
motivation et beaucoup d’écoute.

Déjà 55 coachs et 110 jeunes 
nous ont rejoints; 

pourquoi pas vous ?
Pour cela, rien de plus simple, être motivé 

et nous envoyer un mail à l’adresse 
lesjeunesverslemploi@gmail.com, 

vous serez recontactés sous 72h ! 

Anthony
Jeune

Marlène
Jeune



www.sylvainwaserman.fr
Permanence parlementaire

68, Route de l’Hôpital - 67100 Strasbourg
03 88 39 73 41

LESJEUNESVERSLEMPLOI@GMAIL.COM

Être responsable 
et acteur de sa 

recherche.

Accompagnement 
personnalisé et 

partage de réseau 
professionnel.

Obtenir un CDI 
ou un CDD de 
plus de 6 mois.

 À chaque jeune qui veut trouver 
un emploi, nous pouvons apporter 
concrètement notre soutien : 
ouvrir nos réseaux, leur expliquer 
les codes de l’entreprise, les 
accompagner avec bienveillance...

 
 Et à chaque jeune qui trouve un emploi, c’est une 
chance pour lui, pour l’entreprise à qu’il apporte son 
énergie et son talent, mais aussi pour notre société tout 
entière !

Merci à tous les coachs bénévoles pour leur engagement : 
la réussite de ces jeunes, c’est aussi la vôtre ! 


