
   

 

  

 

  

 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Programme Innov’Avenir : sensibiliser 23 000 jeunes 

à l’innovation, au numérique 

et à l’esprit d’entreprendre 
 

  

Le 21 mars a eu lieu le lancement du programme Innov’Avenir, programme de sensibilisation des 

jeunes à l’innovation, au numérique et à l’esprit d’entreprendre, lors du colloque « Innovation : Performance et 

Insertion Professionnelle des jeunes» au cours duquel les entreprises et les acteurs de l’éducation ont 

partagé leurs enjeux autour de l’innovation et échangé sur les modalités de collaboration pour favoriser 

l’insertion professionnelle des jeunes dans les métiers de demain. 

IMS-Entreprendre pour la Cité, fortement investi depuis de nombreuses années sur les questions 

d’éducation et d’emploi des jeunes* a été retenu pour son projet Innov’Avenir qui a la spécificité de 

couvrir à la fois le champ du numérique et le champ de l’entrepreunariat, en réponse à un appel à projets de 

l’axe «Culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat» du Programme d’Investissements d’Avenir (Fonds 

National d’Innovation) lancé fin 2014. 

Répondre dès aujourd’hui aux enjeux de la transformation numérique et diffuser la culture 

entrepreneuriale avec Innov’Avenir 

Face au déficit de recrutement dans le secteur de l’informatique et à la mutation des métiers liée au 

numérique, la nécessité d’agir dès maintenant sur la transmission des compétences aux jeunes est forte. 

Favoriser la mixité de ces métiers– seulement 27% de femmes contre 48% dans le reste de l’économie- 

permettra de capter de nouveaux talents et de répondre aux attentes des entreprises. 

« Et pour continuer à innover en France, il est important de pouvoir répondre à l’évolution 

significative des besoins professionnels sur le secteur du numérique. » 

Stéphane Negre, Président d’Intel France et Europe de l’Ouest 
 



  

De même, les 18-25 ans ne représentent que 3% des 

créateurs d’entreprises, aussi est-il important de 

présenter l’entrepreneuriat comme une véritable 

opportunité professionnelle et sensibiliser les jeunes à 

l’esprit d’entreprendre. 

Innov’Avenir, un programme ambitieux : Ce 

programme a pour objectif de toucher 23 000 

jeunes, du primaire à l’université, avec une 

priorité donnée aux jeunes issus des quartiers 

prioritaires de la politique de la Ville (80 % de REP et 

REP +). 

Le soutien de parrains de prestige : Stéphane 

Negre, Président d’Intel France-Ouest de l’Europe, 

Henri Lachmann, Administrateur de Schneider 

Electric sont impliqués dans ce programme. 

  

  

 

 

  

« Sans se substituer aux institutions scolaire et universitaire, l’entreprise doit jouer un rôle clé dans 

la formation des jeunes et l’acquisition de compétences de savoir-être et de savoir-faire pour 

favoriser des pratiques innovantes et donner aux jeunes les capacités d’entreprendre » 

Henri Lachmann, Administrateur de Schneider Electric. 

 

Développer un partenariat multi-acteurs : entreprises, entrepreneurs, acteurs de l’éducation, associations. 

L’IMS mobilise ses 270 entreprises membres et son réseau. 42, Capgemini, Intel, la Fondation Free et Le 

Web Pédagogique, très engagés sur ces sujets, sont déjà partenaires du programme Innov’Avenir. 

Au-delà des actions menées par l’Education Nationale**, neuf actions de sensibilisation au codage informatique, 

de promotion des métiers du numérique, de découverte de l’entrepreneuriat et de l’intrapreneuriat 

seront proposées aux jeunes et adaptées à chaque âge. 

D’une durée de 3 ans, le programme Innov’Avenir sera déployé sur 9 régions sur 13. Adossé au réseau IMS, il 

couvre actuellement 3 régions : l’Ile-de-France, l’Ouest et l’Aquitaine. PACA, Rhône-Alpes, Alsace rejoindront le 

programme à la rentrée 2016/2017. 

Un site web prochainement accessible permettra à tous de suivre l'actualité des actions et de télécharger les outils 

pédagogiques. 

Découvrez la vidéo du programme Innov’Avenir : 

http://xtpz.mj.am/link/xtpz/8u7prwk/a2/UEfFbJcCErne6Uq8wha2kg/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9VM1g3Sl9tSi1mWQ 

 

* IMS-Entreprendre pour la Cité a développé une expertise sur l’éducation et la promotion de l’égalité des chances avec un 

accompagnement des entreprises, des groupes de travail, des programmes de stages interentreprise, des mises en relation des 

différents acteurs associatifs, et la production d’études. 

http://xtpz.mj.am/link/xtpz/8u7prwk/a2/UEfFbJcCErne6Uq8wha2kg/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9VM1g3Sl9tSi1mWQ


**l’Education Nationale a officialisé l’arrivée de l’informatique à l’école primaire et au collège avec la formation de 3 jours des 

enseignants des collèges en novembre 2015. 
 

   

 

  

Contact Presse :  
Valérie BONNEVILLE 

Responsable Relations Presse 
IMS Entreprendre pour la Cité 

07 76 32 89 37 
 

   

 

  

A propos d’IMS-Entreprendre pour la Cité : 

Créée en 1986, IMS-Entreprendre pour la Cité regroupe 270 entreprises engagées dans des démarches de Responsabilité 

Sociétale (RSE) et qui emploient plus de 3.5 millions de salariés. Centre d’échanges, d’innovation et d’expertise, la mission de 

l’association est de favoriser la contribution des entreprises à la cohésion sociale et au développement Humain, dans leur 

intérêt comme dans celui de la Société. L’IMS accompagne notamment les entreprises sur les thématiques sociétales suivantes 

: politique d’accès à l’emploi et de diversité, soutien à égalité des chances dans l’éducation, partenariats solidaires avec le 

milieu associatif, développement de nouveaux business model inclusifs en faveur des clients fragiles… Pour agir avec les 

entreprises au plus près de leurs enjeux locaux, l’IMS est présente à Paris et en région, avec une vingtaine d’implantations 
 

   

 

 

 

  

 

 

 


