
SKOLA
Le prêt-à-recruter



Combien de jeunes talentueux et créatifs sont 
passés entre les mailles du filet ?
Nombre d’entre eux sous-estiment leur 
potentiel faute d’encouragement ou de 
reconnaissance. 

Parallèlement, des entreprises ont beaucoup 
de mal à recruter et voient leur  développement 
stagner faute de moyens humains. Face à ce 
non-sens, Apprentis d’Auteuil invite tout le 
monde à plus d’audace. 

Oser construire un projet d’avenir et rêver à 
plus long terme que demain.
Oser puiser ses ressources humaines dans 
un vivier de parcours atypiques. Et donner 
ainsi une chance tant à son développement 
entrepreneurial qu’à la jeunesse de notre pays.

Face au manque d’interaction entre les besoins 
des entreprises et les formations, SKOLA est 
une réponse dont il faut s’inspirer. 
 

Bruno Galy
Apprentis d’Auteuil

Directeur régional adjoint Sud-Est

Edito

Un vivier de compétences, hors des 
canaux habituels du recrutement. 

Des candidats formés et évalués 
en situation de travail, accompagnés 
jusqu’à l’emploi.



Provoquer la
rencontre ...

Un constat
1/3 des jeunes actifs sont en recherche d’emploi 
3 ans après leur sortie du système éducatif. 
(CEREQ 2016)

Parmi les 18-29 ans, 1/5 est en dessous du seuil de 
pauvreté soit 1,93 millions de personnes.
(INSEE 2017)

Des opportunités
1/3 des entreprises déclarent avoir des difficultés 
de recrutement. 
(Enquête Manpower 2017 - Pénurie de talents)

Entre 200 et 400 000 offres de postes sont non 
pourvues chaque année en France. 
(Étude rexecode 2017)

Une solution
SKOLA répond à un double besoin sur le marché du 
travail : celui de jeunes peu diplômés en difficulté  
d’insertion, et celui de recruteurs en manque de 
personnel à embaucher. 

Assurer le dernier kilomètre entre le recruteur et 
le jeune, au travers d’une formation innovante, en 
environnement réel.

... grâce à un 
concept innovant !

Notre ADN

Un accompagnement personnalisé renforcé (APR) 
Une équipe entièrement dédiée à l’accompagnement suit 
régulièrement les skolistes afin de les aider à lever ensemble les 
freins périphériques à l’emploi.

Une évaluation in-situ
Une formation courte, basée sur l’apprentissage du geste en 
environnement réel en situation de travail. Proposant ainsi une 
méthode de recrutement basée uniquement sur les compétences.

Une forte mobilisation 
des entreprises du secteur
Recrutement, mise à disposition d’espaces, de mécénats de 
compétences, workshops, jobdatings, parrainages.



Au cœur de SKOLA :
L’accompagnement personnalisé renforcé

SKOLA ambitionne de se décliner dans de nombreux métiers 
en tension et d’avenir. Né avec une formation Vente, puis 
Hôtellerie, SKOLA a relevé le défi audacieux de permettre aux 
jeunes en difficulté d’insertion de participer à la révolution 
numérique en se formant aux métiers de demain. 

Le gouvernement a annoncé le plan très haut débit sur tout 
le territoire national d’ici 2022, une très belle opportunité pour 
nos jeunes.

La stratégie de SKOLA est de se positionner sur le volet 
infrastructures du numérique. Secteur trop peu exploité 
alors que prometteur.

SKOLA Fibre - Les plombiers du Numérique propose aux 
jeunes une formation sur le métier de monteur raccordeur de 
fibre optique. 

Portant les métiers de la gestion et maintenance de support 
informatique, SKOLA Smart IT a été inauguré fin septembre 
2018.

Mai 2017

1 métier
Vente

Septembre 2017

2 métiers
Vente, Hôtellerie

Mars 2018

3 métiers
Vente, Hôtellerie, Fibre

Octobre 2018
4 métiers
Vente, Hôtellerie, Fibre, 
Maintenance réseaux

Skola propose un mode innovant de suivi du jeune permettant 
de sécuriser son parcours dans la formation et dans l’emploi : 
l’accompagnement personnalisé renforcé (APR).

Dans le but de lever les freins périphériques à l’emploi, chaque 
skoliste bénéficie d’un accompagnement : 

- personnalisé, permettant le développement de la personne 
accompagnée dans sa singularité, en tenant compte de ses 
acquis, ses besoins et ses aspirations,

- renforcé, prenant en compte l’environnement de la personne 
dans sa globalité (y compris en dehors du champ professionnel).

Le caractère innovant de l’APR engendre des difficultés à en 
assurer le financement intégral. L’appui de nos partenaires 
est déterminant dans la réussite de notre projet et de son 
développement. 

Calendrier

Objectif 100% emploi :
Les métiers visés

En octobre 2018, nous comptons 178 jeunes accompagnés. 
Tout comme les skolistes, le nombre de métiers visés est en croissance.



Participer ensemble ... 
SKOLA Fibre
Les plombiers du numérique

Durée de formation
3 mois 

Lieu
ICI Marseille, le plus grand makerspace d’Europe
(Marseille 15e)

Métier visé
Monteur Raccordeur en fibre optique

Taux de mise à l’emploi
100%

Formation labellisée Grande École du Numérique

Un grand merci à nos partenaires

SKOLA Smart IT

Durée de formation
5 mois

Lieu
JaguarNetwork, un des leaders de l’hébergement de 
données informatique (Marseille 16e)

Métier visé
Gestionnaire maintenance et services informatiques

Taux de mise à l’emploi
Objectif 100%

Formation labellisée Grande École du Numérique

Un grand merci à nos partenaires

... à la révolution numérique

GRANDE ÉCOLE
DU NUMÉRIQUE

GRANDE ÉCOLE
DU NUMÉRIQUE



SKOLA Vente

Durée de formation
3 mois 

Lieu
Une boutique de 200 m2 à l’étage Premium des Terrasses du 
Port. Un centre commercial au rayonnement international 
(Marseille 2e)

Métier visé
Vendeur Conseiller en Magasin

Taux de mise à l’emploi
80%

Un grand merci à nos partenaires

SKOLA Hôtellerie

Durée de formation
4 mois + 6 semaines de stages dont 3 dans des hôtels 
à l’étranger

Lieu
Restaurant d’application (Marseille 15e)

Métier visé
Commis de cuisine / serveur option sommellerie

Taux de mise à l’emploi
75%

Un grand merci à nos partenaires



22% Formation 

21% Matériel

34% Accompagnement
socio-professionnel

4% Communication

19% Fonctionnement

Notre ambition pour les cinq années à venir : 
Remobiliser et accompagner vers l’emploi dans la durée 
près de 800 jeunes actuellement en difficulté d’insertion.

Les besoins en financement

Le budget de fonctionnement annuel du dispositif 
est de 330 000 € couvrant l’ensemble des étapes du 
programme, depuis l’identification du jeune jusqu’à 
l’accompagnement dans l’emploi de 130 jeunes par an 
soit 2 540 € par jeune.

Structure de financement

Source de financement

Ils nous soutiennent :

Soutenez l’insertion
des jeunes éloignés
de l’emploi !

12% Auto-financement

45% Subventions

43% Mécénat

En 2018, le dispositif a été labellisé 
initiatives européennes pour la

jeunesse et reçoit un soutien de 150 000€ 
par an pendant deux ans.

F O N D A T I O N
DENIS GUICHARD

FONDATION
S K I L L E Z

F O N D A T I O N
JOANITALORICA

Plus d’infos ? 

Pour plus de renseignement, 
contactez Samir Tighilt 

samir.tighilt@apprentis-auteuil.org
06 23 26 18 57



« La formation SKOLA m’a fait grandir et murir, elle m’a permis
de me défaire d’une naïveté qui m’a longtemps desservie. Je 
me sens maintenant plus solide pour affronter les situations 
complexes du monde professionnel. »

Laura Da Silva Soares, SKOLA Vente

« Ce que j’ai particuliérement apprécié dans ma formation 
SKOLA, c’est qu’elle m’a permis de faire des rencontres 
professionnelles, je fais marcher mon réseau maintenant ! »

Fatoumata Camara, SKOLA Vente

« Je ne pensais pas que la fibre optique serait vraiment un truc 
qui me plairait. J’ai postulé pour cette formation car il y avait 
beaucoup de débouchés, aujourd’hui je pense à en faire une 
carrière. »

Bourama N’Diaye, SKOLA Fibre

Nos skolistes 
témoignent ...



Les porteurs de projets

Fondée en 1866, et reconnue d’utilité publique, avec plus de 
150 ans d’expérience, la fondation Apprentis d’Auteuil est 
devenue un acteur phare de l’insertion professionnelle de la 
jeunesse.

Ses missions sont : 
• la protection de l’enfance
• le soutien à la parentalité
• la lutte contre le décrochage scolaire
• l’accompagnement des jeunes vers une insertion durable.

En France, la fondation gère 200 établissements qui accueillent 
plus de 31 000 jeunes et leurs familles. 
A l’étranger, la fondation accompagne, avec ses partenaires 
locaux, 22 000 jeunes et familles dans plus de 50 pays.

Le Collectif pour l’Emploi
Initié par des entreprises (Vinci, Accenture, SFR, AG2R et 
Adecco) qui parlent aux entreprises pour développer des 
solutions qui répondent à leurs besoins, le collectif pour 
l’emploi accompagne SKOLA dans sa méthodologie. 

Le succès du premier 
dispositif est tel 
qu’aujourd’hui 
SKOLA Vente 
s’essaime sur tout le 
territoire. 

Nice Beauvais, Lille, 
Paris et Marseille. 

Demain : 
Nantes, Toulouse, 
et qui sait ...

Juin 2017
Prix de l’Innovation Sociale 
« Agefos PME » 

Juillet 2017 
Sélectionné par Ashoka 
pour son programme « Impact » 

Septembre 2017
« Engage » accompagne la 
stratégie de développement

Juin 2018
Titre de « Monteur Raccordeur 
Fibre Optique », remis par Julien 
de Normandie à 12 Skolistes

110 71 136
Parutions medias
TV, Presse, web...

Professionnels
engagés

Jeunes en 2018
contre 42 en 2017

Apprentis d’Auteuil

Novembre 2018
Lauréat « PIC 100% inclusion », remis par Muriel Penicaud, 
Ministre du Travail
Label Grande Ecole du Numérique pour les formations 
SKOLA Smart IT et SKOLA Fibre - Les Plombiers du Numérique

«Skola est une formidable histoire collective, entre des associations, 
des institutions et des entreprises engagées qui démontre que la 
co-construction est possible et fonctionne.»

Angelina Lamy
Déléguée Générale de la Fondation Accenture France



Tighilt Samir
Animateur programmes
samir.tighilt@apprentis-auteuil.org
06 23 26 18 57

Pons Zoé
Chargée de projets

zoe.pons@apprentis-auteuil.org
06 99 65 13 19

Abdallah Nasbata 
Responsable SKOLA Vente
nasbata.abdallah@apprentis-auteuil.org
06 23 26 18 57

Prevot Marinette
Chargée d’accompagnement social
marinette.prevot@apprentis-auteuil.org
06 99 68 48 96

Schmitz Barbara
Coordinatrice administrative & financière 

barbara.schmitz@apprentis-auteuil.org
06 60 78 04 44

Mebkhout Zina
Chargée de missions

zina.mebkhout@apprentis-auteuil.org
06 33 28 42 13

SKOLA est un programme co-financé par le Fonds Social Européen dans le cadre du 
programme opérationel national «Initiative Emploi des Jeunes.

www.skola.fr


