LA RELATION ENTREPRISE
3 points impactant l'insertion de nos jeunes en 2019
L'E2C Guyane est active depuis maintenant 2 ans. L'année 2019 a marqué le lancement de la relation
partenariale avec la mise en place d'actions phares pour permettre l'insertion de nos stagiaires.
Pour rappel : l'E2C Guyane accompagne les jeunes Guyanais âgés de 18 à 25 ans, désireux de se
remettre à niveau et trouver un emploi ou une formation qualifiante.

Raphaël habillé par l'Atelier Relooking Express

Victoire pour le Groupe ALPHA et l'organisation
de son tournoi sportif avec l'ASPTT

Echanges avec la Police Nationale de Guyane

l'atelier relooking express

bilan 2019 : lES CHIFFRES CLES

TAXE D'APPRENTISSAGE

L'Atelier Relooking Express a pour
vocation de répondre aux besoins
de nos stagiaires en terme de
tenues professionnelles et mise en
beauté.
L'ARE reçoit des dons de tenues
régulièrement que nous prêtons ou
vendons selon besoin.

L'insertion de nos stagiaires
repose sur un partenariat fort
avec les entreprises et
associations.
Recrutements, actions
pédagogiques, coaching,
simulations d'entretien,
présentations des métiers et
des entreprises. Retour sur
quelques chiffres clés.

Le soutien des entreprises
finance la réalisation de
projets qui permettent aux
stagiaires de développer leurs
compétences et leur
confiance en soi : organiser
un événement, écrire un
courrier, argumenter, calculer
un budget, travailler en
équipe, dépassement de soi
etc ...
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TAXE D'APPRENTISSAGE
Soutenez
l’E2C
Guyane
dans
l'accompagnement des jeunes en
difficulté
vers
une
#insertion
réussie !
Vous avez jusqu'au 30 juin (et non
plus jusqu'au 1er juin) pour verser la
part libératoire (13%) de votre taxe
d'apprentissage.
L'argent récolté permet de financer
les projets des stagiaires :

Récolte des dons de tenues professionnelles au Pôle Emploi Guyane

Atelier relooking express
L'ARE a été mis en place en Juillet 2019. Il a pour objectif
de répondre aux besoins en tenues professionnelles et
mise en beauté afin que nos stagiaires puissent répondre
à toutes les opportunités professionnelles : Entretiens
d'embauche, périodes de stage et emploi.
Après un l'appel aux dons aux particuliers, des récoltes de
tenues ont été mises en place spécifiquement avec nos
entreprises partenaires.

Encadrement fête de Noël Ecole E.GENTILHOMME

La première action de ce type a rencontré un vif succès
auprès des agents de Pôle Emploi Guyane. 4 cartons
remplis de tenues et d'accessoires professionnels,
représentant une centaine de pièces, ont ainsi été remis à
l'E2C Guyane le 06 mars 2020.
Ces tenues seront prêtées ou vendues au prix d'un euro
symbolique selon la situation individuelle du jeune.

Jeux KALI'NA 2018 et 2019 à Awala Yalimapo

BILAN DE LA RELATION ENTREPRISE
2019 : Retour sur les chiffres cles
165
entreprises
ont accueillis
un ou plusieurs
stagiaires

78% de nos
partenaires
satisfaits de la
qualité des
candidatues

30
entreprises ont
recruté le jeune suite
au stage

JUNE 28, 2020

78% de nos
partenaires
jugent notre
accompagnement
efficace

100% de nos
partenaires jugent
l'accueil satisfaisant

Contactez la Chargée de Relation entreprise : Leslie-Ann PROSPER

93% de nos
partenaires satisfaits
des informations
délivrées
0594 40 50 00

50% de nos
partenaires
souhaitent
contribuer encore
plus à l'insertion des
jeunes Guyanais

l-a.prosper@e2cguyane.fr

