ILS SONT AUX CÔTÉS
DE L’E2C DU VAL-DE-MARNE

ÉTAT
PRÉFECTURE DU VAL-DE-MARNE
Contribue, à travers les fonds de la DIRECCTE (Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi),
du FSE (Fonds Social Européen), de l’ACSÉ (Agence nationale pour la Cohésion
Sociale et l’Égalité des chances) au financement du fonctionnement de l’e2c94.

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Contribue au financement du fonctionnement de l’École.
Assure, à travers l’ASP (Agence de Services et de Paiement), la rémunération
des jeunes, stagiaires de la Formation Professionnelle.

CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE
A contribué aux investissements de l’e2c94 à l’occasion de l’installation, en
2010, de son premier site sur la commune d’Orly. Poursuit son soutien chaque
année pour le fonctionnement de l’École.
Propose des aides temporaires d’urgence (alimentaires, transports) ainsi que
des aides individuelles au projet d’insertion.

VILLE D’ORLY
La ville d’Orly, membre fondateur de l’e2c94, met à disposition les locaux
qu’occupe l’École.
Ses services accueillent des stagiaires.

PLAINE CENTRALE
La communauté d’agglomération Plaine Centrale a contribué au financement
des travaux d’aménagement du site de Créteil. Elle favorise les contacts de
l’e2c94 avec les entreprises de son territoire en l’accueillant au sein de son
Club d’entreprises, le Cecap.
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COMMUNES DU VAL-DE-MARNE
Les villes de Fontenay-sous-Bois, de Limeil-Brévannes, d’Ablon-sur-Seine et de
Nogent-sur-Marne sont également membres fondateurs de l’e2c94. Elles ont
été rejointes, à ce jour en tant que membres actifs, par les villes de Rungis,
Vitry-sur-Seine, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Bonneuil-sur-Marne, Créteil et
Alfortville et par les Communautés d’agglomération Val-de-Bièvre et Haut-Valde-Marne.
Certaines d’entre elles accueillent des stagiaires dans leurs services.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS-VAL-DE-MARNE
À l’origine du projet de création d’une e2c dans le Val-de-Marne, la CCI Val-deMarne, membre fondateur, contribue au financement du fonctionnement de
l’École.

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAL-DE-MARNE
Membre fondateur de l’e2c94, aux côtés de la CCI 94, de collectivités
territoriales, d’entreprises, elle participe à l’orientation des jeunes de l’École
vers les métiers pour lesquels son CFA de Saint-Maur dispense des formations.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL-DE-MARNE
Accueille des jeunes de l’e2c94 dans ses services
A mis en place un dispositif de bourses, au bénéfice des stagiaires, pour les
aider à faire face à leurs charges de logement, à des frais de formation
professionnelle, comme pour contribuer à l’achat de matériels professionnels
indispensables à la réalisation de leur projet.

AIR FRANCE INDUSTRIES
Participe à la découverte de ses métiers auprès de groupes de jeunes.
Accueille des stagiaires dans ses services.
Contribue au développement de l’e2c94 par des dons matériels (mobilier).
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AÉROPORTS DE PARIS
Participe à la découverte des métiers de l’aéroportuaire auprès de groupes de
jeunes en les accueillant dans sa « Maison de l’Environnement ».
Reçoit des stagiaires dans ses services.

SAMADA (GROUPE MONOPRIX)
Organise des visites de groupes sur ses sites pour la découverte des métiers du
stockage et de la logistique.
Accueille des stagiaires.

GROUPE HEC / CCI DE PARIS
A fait une importante donation de matériels informatiques (ordinateurs,
écrans, accessoires) pour contribuer à l’installation du site d’Orly de l’e2c94.

BRED
Contribue à la découverte des métiers de la Banque auprès des stagiaires.
Participe au développement de l’e2c94 par des dons matériels (outils
informatiques)

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Contribue à la découverte des métiers de la Banque auprès des jeunes de
l’e2c94 et accueille des stagiaires.
L’un de ses responsables recrutement/gestion des carrières intervient sur le
site de l’École auprès de jeunes pour les sensibiliser aux attentes des
entreprises et ainsi mieux les préparer à leur recherche de stages ou d’emploi.
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LA POSTE
Organise des visites sur ses sites de tri.
Accueille des stagiaires dans les métiers du tri, de la distribution du courrier, de
l’accueil.

RATP
Organise des visites de groupe de ses centres bus.
Accueille des stagiaires de l’e2c94, les accompagne et les prépare dans des
processus de recrutement interne.
Participe au développement de l’e2c94 par des dons matériels (outils
informatiques)

RICOH
Met à disposition des 2 sites de l’e2c94 des matériels de reproduction
(phocopieuses).
Organise des visites de son siège sur le Parc tertiaire Silic.
Accueille des stagiaires.
Participe à la promotion des activités et missions de l’e2c94 (Club SILIC).

ADOR
L’Association pour le Développement économique du pôle Orly-Rungis fait
partie des membres fondateurs de l’e2c94. Elle s’attache à sensibiliser ses
membres sur l’intérêt du dispositif « Ecole 2e Chance » et sur le soutien que
ceux-ci peuvent lui apporter.
Son Président, Pierre LEFORT, est Président de l’Association e2c94.

FONDATION D’AUTEUIL - THIAIS
Oriente des jeunes candidats à ses formations vers un parcours e2c si leur
projet n’est pas suffisamment stabilisé.
Accueille des jeunes au sein de ses formations à l’issue de leur parcours à
l’e2c94.
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AFT-IFTIM
Contribue à la découverte des métiers de la Logistique et du Transport.
Accueille des stagiaires.
Reçoit des jeunes en entretien dans l’objectif de valider leur projet
professionnel et/ou de formation dans les métiers concernés.

GrDF
Filiale de GDF SUEZ membre de la Fondation des e2c France, GrDF propose à
des groupes de jeunes de visiter ses sites. Elle accueille des stagiaires sur des
activités liées aux conditions de réalisation de ses chantiers. Elle finance
chaque année, grâce à une bourse dédiée, des permis de conduire nécessaires
à la réalisation du projet professionnel de jeunes de l'e2c94.

IFOCOP
Situé à Rungis, ce centre de formation organise des réunions destinées à
informer les jeunes de l’e2c94 sur les métiers du Tertiaire. Il aménage un
dispositif de recrutement spécifique dans les formations qu’il dispense pour les
stagiaires de l’École pour lesquels il définit, chaque année, un quota de places
accessibles à titre gracieux sur ses cycles certifiés.

CIRFA
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées propose des
stages de découverte des métiers de l’Armée de Terre dans le cadre d’une
semaine en immersion dans ses unités.
Il accueille des stagiaires dans le domaine du secrétariat en ses bureaux de
Choisy-le-Roi.

AFILOG
L’association (qui représente les métiers du Supply Chain et de l’immobilier
logistique) s’attache à sensibiliser ses membres sur l’intérêt du dispositif
« Ecole 2e Chance » et sur le soutien que ceux-ci peuvent lui apporter. Son
Président, Claude Samson, est Trésorier de l’Association e2c94.
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CRÉDIT COOPÉRATIF
Son agence de Créteil contribue au développement de l’e2c94 grâce à des dons
matériels (outils informatiques)

CAMAS FORMATION
Ce centre de formation organise des réunions d’information, sous forme de
« plateaux techniques », destinées à familiariser les jeunes de l’e2c94 sur les
métiers du secteur aéroportuaire (escale, piste, sûreté, sécurité, logistique,
nettoyage). Camas facilite également leur intégration dans ses formations en
aménageant un dispositif de recrutement spécifique.

VALOPHIS HABITAT
Principal bailleur social du Val-de-Marne, Valophis Habitat fait intervenir des
responsables de sa Régie pour présenter aux jeunes les métiers de la
maintenance du bâtiment. Il propose d’accueillir des jeunes en stage et
contribue à l’information sur le dispositif e2c en apposant des affiches dans
ses halls d’immeubles.

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL (UPEC)
L’UPEC accueille des jeunes en stage. Elle leur donne accès, ainsi qu’aux
équipes de l’e2c94, à son centre de ressources documentaires. Elle mobilise les
compétences de ses doctorants et enseignants chercheurs pour intervenir sur
des thématiques liées aux activités de l’École comme à l’occasion de sujets
abordés par les jeunes durant leur parcours à l’e2c.

ERDF
Gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, ERDF anime des
ateliers d’information sur les métiers de l’entreprise et ceux spécifiques à
l’électricité. Il organise des visites de chantiers. Il contribue au financement des
projets pédagogiques portant sur l’énergie.
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Fondation Agir Contre l’Exclusion Val-de-Marne et l’Association Le Regard
Objectif du partenariat : mise en œuvre d’initiatives et d’actions destinées à
favoriser la découverte des métiers des Travaux Publics par les jeunes, à
susciter chez eux l’envie d’effectuer des stages en entreprises et, pourquoi pas,
d’aller plus loin en s’engageant dans une formation.

NOVOTEL PARIS ORLY RUNGIS
Objectif : faire découvrir les métiers de l’hôtellerie et de la restauration à
travers l’accueil de jeunes en stage sur de postes tels que : serveur/euse,
commis/e de cuisine, réceptionniste, femme/valet de chambre, agent/e de
maintenance.
Les entreprises partenaires contribuent également au développement de l’e2c94 par le versement de leur Taxe
d’Apprentissage
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