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Rejoignez le Club Entrepreneurs  

 Vietnam - Indonésie - Philippines



Entreprenons ensemble! 
Rejoignez le Club Entrepreneurs LP4Y … 

… et aidez nous à développer de nouveaux projets, à construire des ponts entre les Jeunes, victimes de 
l’exclusion, et le monde professionnel. 

 
Impliquez vous dans la Maison des Entrepreneurs … 

… et travaillez avec les stagiaires et jeunes employés pour les guider vers une réussite et l’intégration dans 
un monde nouveau... 
 
… et dans le Green Village, 

Un projet prometteur situé au cœur des sites de relogement de Laguna, destine à offrir un nouvel espoir 
aux Jeunes Adultes issus de ces communautés disposant de si peu de ressources et opportunités écono-
miques. 

Lucie TAURINES 
Coordinatrice du Club Entrepreneurs  

Aujourd’hui, le monde compte 1,2 milliard de Jeunes entre 15 et 24 ans. 550 millions, c’est à-dire près d’un 
sur deux, souffrent de malnutrition, de maladies et de violences.  

En 2025, 1 milliard de Jeunes vivront en dessous du seuil de pauvreté de 1,50€ / jour. 

Vision :  
Les Jeunes, victimes de l’exclusion, sont 

capables de devenir de formidables 

entrepreneurs à condition que quel-

qu’un, quelque part, leur offre un sou-

rire, un regard de confiance, une pa-

role de soutien, un peu d’espace. 

Mission : 
Accompagner l’insertion professionnelle 

et sociale de Jeunes adultes (17-24 ans) 

en situation de grande pauvreté et 

frappés d’exclusion.  

Pédagogie LP4Y 
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Témoignage 
Reandro— 23 ans 

Analyste CGI— 5e entreprise indépendante mondiale de services 

informatiques et services aux entreprises.   

 

« Contraint d’arrêter mes études à l’université, je n’aurais jamais pensé pou-

voir faire parti un jour d’une grande entreprise. De fait, cette opportunité 

qui s’est offerte à moi m’a fourni une raison suffisante pour rêver en grand 

et me battre contre les difficultés de la vie. CGI s’est avéré être un cataly-

seur de ma maturité. Etre employé dans une entreprise m’a appris à deve-

nir un adulte responsable, à gérer mon temps, mes tâches professionnelles 

et les gens qui m’entourent. Le résultat de ces évolutions dans ma vie, est 

que je me sens chanceux et prêt à affronter les prochains challenges de la 

vie. 

CGI a contribué à aider des jeunes défavorisés à obtenir un véritable em-

ploi. L’entreprise a créer un pont entre ses intérêts économiques et les com-

munautés pauvres. Son objectif n’était pas d’offrir seulement une opportu-

nité d’emploi temporaire mais au contraire, d’accompagner les Jeunes de 

LP4Y vers un emploi stable. Et j’en suis une preuve vivante. » 

DATES CLES 

4 juillet 2009 : création de l'Alliance 

LP4Y, comprenant aujourd’hui 7 orga-

nisations sœurs en  France, Belgique, 
Luxembourg, USA, Philippines, Indoné-
sie, Vietnam. 

2010 : fondation du 1er Life Project 

Center à Manille.  Parution de la lettre 
1 Together We Can ! 

2011 : création du 5ème Life Project 

Center aux Philippines,  

Création de l’observatoire Youth 4 
Change. 

2012 : développement de 2 pro-

grammes par LPC et du projet de 

centre de formation des coachs-
coordinateurs pour l'Asie.  

Développement de Portraits :  

1 livre + 1 expo + 1 web TV. 

2013 : fondation de LP4Y en Indonésie 

et au Vietnam.  

Ouverture de 2 LPC à Jakarta et  
1 LPC à Ho Chi Minh City.  

Développement de l’intranet LP4Y. 

Expositions Portraits en Europe.   

Parution de la 3ème étude  sur l’exclu-

sion des Jeunes dans le monde. 

2014 : mise en ligne de la plateforme 

web Youth 4 Change, 

Expositions Portraits en Europe, 

Conférences aux USA, 

Fondation de LP4Y en Inde, à Delhi, 

Développement de LPC à Jakarta, 
Ho Chi Minh City et Hanoi, 

Construction des fondations du 
Green Village, 

Fondation de la structure juridique 
Alliance LP4Y. 

  

LP4Y en Asie 
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DEVENEZ PARTENAIRE DU 

CLUB «ENTREPRENEURS» 

Devenir partenaire LP4Y 
Pourquoi devenir partenaire LP4Y? 
Life Project 4 Youth a pour mission l’insertion sociale et professionnelle de Jeunes issus de la grande pau-
vreté et victimes d’exclusion. 
En devenant partenaire LP4Y vous prenez concrètement part à l’accompagnement de ces Jeunes. En 
facilitant l’accès des Jeunes au monde de l’Entreprise vous leur donnez une réelle chance pour construire 
leur avenir. Grâce à vos actions au cours du cycle de formation PTE (Professional Training for Entrepreneurs 
LP4Y) vous donnez une dimension entrepreneuriat social à vos projets dans le cadre de la Responsabilité 

Sociale de votre Entreprise (RSE) et de l’engagement social de vos équipes. 
Comment devenir partenaire LP4Y? 
Pour  vous engager à nos côtés, nous vous invitons à rejoindre le Club Entrepreneurs LP4Y.  
Que vous soyez en Europe, en Amérique ou en Asie, nous sommes à votre disposition pour vous présenter 
les atouts de la pédagogie LP4Y et imaginer concrètement comment nous pourrions, ensemble, participer 
à l’intégration durable de Jeunes.  

AVEC LP4Y, ENTREPRENEZ ! 
Nous vous proposons 4 types d’actions concrètes pour l’intégration de Jeunes: 

A - Partenaire Equipements et besoins élémentaires  

Donation financière ou matérielle destinée à permettre l’ouverture d’un nouveau Life Project Center, sa réno-

vation, son fonctionnement ou l’acquisition d’équipements professionnels. 

B - Partenaire Pédagogie 

Université ou Entreprise. Participez à la formation complémentaire des Jeunes par des programmes acadé-

miques ou des formations  ponctuelles. 

C - Partenaire Activité économique 
Accompagner une équipe de Jeunes en lui confiant le développement économique de l’un de vos projets, en 

la conseillant ou en devenant client direct ou distributeur de ses services ou de ses produits. 

D - Partenaire Intégration Professionnelle 

Ouvrir la porte de votre entrepris a des Jeunes LP4Y dans le cadre de visites, de stages ou de réels emplois. 

AVEC VOUS, LP4Y s’engage à :  

1)  COORDONNER la construction et la planification des projets 

2) PROMOUVOIR les projets auprès de vos équipes et si nécessaire à vous fournir les supports de communi-

cation utiles 

3)  ORGANISER les projets mis en œuvres entre les équipes LP4Y et vos équipes pour atteindre les objec-
tifs fixés 
4) COMMUNIQUER régulièrement sur l’avancement des projets et les résultats concrets des actions 
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1) Partenaire équipements et besoins élémentaires 
CONTEXTE : Vous êtes un acteur professionnel, entreprise, organisation internationale ou locale. Vous sou-

haitez agir pour l’intégration professionnelle de Jeunes issus de la grande pauvreté et victimes d’exclusion 

(Jeunes mères célibataires, Jeunes vivants dans la rue, Jeunes sortis du système scolaire, Jeunes sans fa-

mille, victimes de violences, Jeunes en prison ou ayant connus des peines de prison…) 

Vous souhaitez contribuer matériellement à l’amélioration de l’environnement des Jeunes en formation 

chez LP4Y. 

-VOUS 

Répondez à un besoin matériel précis de la fondation : financement de l’installation d’un nouveau centre, 
son extension ou sa rénovation.  
Fournissez ou financez : 

des équipements professionnels nécessaires à l’activité économique développée par les Jeunes et/ou 
contribuant à améliorer la formation de ces Jeunes (ordinateurs, outillages, véhicules,…). 

Des produits aidant à l’amélioration des conditions de vie et des besoins élémentaires (hygiène, santé, 
nutrition) des Jeunes. 

-NOUS 
Evaluons avec vous les équipements professionnels et besoins élémentaires 
Détaillons ensemble les conditions de transfert et veillons à leur bonne exécution 
Mettons en place avec les Jeunes et vos équipes les modes de reporting et communication de l’action 

 

DANONE / INDONESIA………………………….....FINANCEMENT DU RELOGEMENT 

Problématique : Expulsion de 10 Jeunes mères et leurs enfants, vivant le long de 
la voie ferrée dans le quartier de Senen (Jakarta). 
Moyens mis en œuvre : Grace à la mobilisation des  employés de l’entreprise, 
l’équipe CSR de Danone a financé le relogement  immédiat de ces 10 Jeunes 

mères célibataires. 
Résultat : Une donation de 2000€ qui a contribué à financer le loyer de la nou-

velle habitation de ces dix familles pendant 6 mois et une prime d’installation.

  

COLGATE-PALMOLIVE / PHILIPPINES….JOURNEE D’ACTION BUCCO-DENTAIRE 

Problématique : La malnutrition touche 90% des personnes qui vivent dans 
les bidonvilles. Des carences alimentaires et de graves situations sanitaires 
ont des conséquences durables qui interdisent toute intégration sociale et 
professionnelle.  

Moyens mis en œuvre : Organisation avec le concours logistique des 
Jeunes de LP4Y d’une journée consacrée à l’hygiène bucco-dentaire dans 
le bidonville de Sitio Damayan à Tondo : formation, prévention, check-up, 
soins et dons de kits d’hygiène bucco-dentaire.  
Résultat : 500 personnes ont bénéficié de cette journée de formation aux 
soins dentaires. 

PROCTER & GAMBLE / PHILIPPINES………..PRODUITS D’HYGIENE POUR BEBES 

Problématique : Dans les bidonvilles les Jeunes mamans n’ont pas les 
moyens d’acheter des couches à leur(s) enfant(s). Ce manque a des con-
séquences lourdes telles qu’allergies, maladies de peaux, infections, … 
Moyens mis en œuvre : Afin de soutenir la nurserie de Tondo et d’améliorer 

les conditions d’hygiène des bébés, Procter & Gamble Philippines a fait une 
donation de couches.  
Résultat : Des nouvelles habitudes d’hygiène et une formation sanitaire ren-
forcée.  
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2) Partenaire pédagogique 
CONTEXTE : Vous êtes un acteur professionnel, dans le monde de l’enseignement ou tout simplement dési-
reux de partager vos expériences professionnelles ou des connaissances qui s’inscrivent dans le cadre de 

la pédagogie LP4Y (anglais, informatique, business training, communication, témoignage professionnel, 

VOUS 
Intervenez dans nos centres sur des sujets de formation ciblés en fonction des besoins des jeunes à définir et pré-
parer en amont avec l’équipe permanente LP4Y  
Et/ou  
Accueillez dans votre entreprise, université, organisation afin que les jeunes LP4Y puissent s’enrichir de la décou-
verte d’environnements différents 
 
NOUS 
Vous aidons à cibler le contenu de vos trainings et à coordonner l’organisation entre vos équipes de bénévoles 
intervenants et les coachs de nos programmes 
Vous permettons de rencontrer des jeunes issus de la grande pauvreté, d’échanger avec eux. De réaliser une 
action qui a du sens qui contribuera à changer leur vie future dans le cadre d’un projet global 
Vous aidons à développer une visibilité interne et externe autour de ces projets  

WORK 
Business training 

LEARN 
Formation acadé-

mique 

GUIDE 
Développement personnel 

Santé, nutrition, éducation sexuelle et affective 

KOR LANDA / PHILIPPINES…………………………………………………... VISITE D’ENTREPRISE 

Problématique : Les jeunes issus de milieux défavorisés ignorent le monde des entreprises 
auquel leurs familles n’ont jamais eu accès. 
Moyens mis en œuvre : Afin de faire découvrir le fonctionnement et l’organisation d’une 
entreprise de fabrication de joaillerie (conception design, production, promotion, vente 
du produit), Kor Landa (350 employés/ Mactan) a ouvert ses ateliers pour une demi-
journée de découverte pour 20 jeunes du LPC Cebu. 
Résultat: Ces 20 jeunes, surpris par la taille et l’organisation méticuleuse de cette entre-
prise, sont repartis passionnes et inspirés pour améliorer leur activité économique et 
orienter leur avenir. Kor Landa est devenu le partenaire professionnel du nouveau pro-
gramme Origin pour les Jeunes en prison. 

MINDANAO STATE UNIVERSITY (MSU IIT) / PHILIPPINES…TRAINING INFORMATIQUE & BUSINESS 

Problématique : Rendre accessible l’université  à  des Jeunes sourds et muets du programme 
Hear US, dont la formation scolaire a été interrompue à l’école élémentaire par défaut d’ensei-
gnant spécialisé. 
Moyens mis en œuvre : Chaque année, depuis 3 ans, pendant la période des congés d’été, 
des professeurs bénévoles sont investis pour la formation des jeunes. Les formations ont lieux au 
sein de l’université en condition réelle. 

Résultat: Formation informatique (hardware-software), formation marketing et entrepreneuriat.  
 

ANXA CLASSES / PHILIPPINES………………………………TRAINING D’ANGLAIS / RECRUTEMENT 

Problématique : Se préparer aux entretiens d’embauche. 
Moyens mis en œuvre : Deux formateurs Anxa se sont rendus au Life Project Center de 
Calauan/Laguna pour dispenser des formations d’anglais, d’informatique et rencontrer 
25 jeunes en simulation d’entretiens d’embauches.  
Résultat: Ces 25 jeunes ont pu identifier leurs axes d’amélioration et bénéficier de l’expé-

rience de professionnel 

CAPGEMINI CLASSES………………………TRAINING D’INFORMATIQUE / ANGLAIS 

Problématique : Former les Jeunes des centres de Manille aux notions de bases de 
l’informatique, Microsoft Office et à améliorer leur diction en anglais. 
Moyens mis en œuvre : A l’initiative du CSR de Capgemini, 25 jeunes LP4Y ont été 
accueillis dans les locaux de Cagemini pour une journée complète de formation. 4 
formateurs Capgemini se sont relayés pour partager avec les jeunes LP4Y leurs con-
naissances en informatique et les aider à améliorer leur prononciation d’anglais. 
Résultat : « La journée était si complète, j’ai l’impression d’avoir énormément appris. 
Quand sera la prochaine session ? »  Raquel – 24 ans - LPC Tondo.  
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3) Partenaire activités économiques 

CONTEXTE : Vous êtes un acteur professionnel dans une entreprise ou une organisation internationale ou 
locale, à proximité d’un des Life Project Centers en Asie. Vous souhaitez vous engager à nos côtés en agis-
sant pour l’intégration professionnelle de Jeunes issus de la grande pauvreté et victimes d’exclusion 
(Jeunes mères des bidonvilles, anciens enfants des rues, Jeunes sortis du système scolaire,…) 
Vous souhaitez accompagner une équipe de 15 Jeunes dans leur activité économique en contribuant à 

leur formation, au développement et à la réussite économique de leur activité micro-économique,… 

VOUS 
Intervenez auprès des équipes de jeunes dans le cadre du développement de leur petite activité profes-
sionnelle (WORK) 

Agissez à différents niveaux : investissement, formation ciblée des équipes et suivi de l’évolution de leurs 
compétences professionnelles, aide au développement de l’activité économique : création et dévelop-
pement de produits, production, management des stocks, marketing et développement des ventes, ges-
tion et organisation. 
NOUS 
Présentons le projet à vos équipes et participations à la promotion du projet pour l’adhésion la plus com-

plète de vos équipes 
Mettons en place l’organisation nécessaire à la collaboration et bonne communication entre nos 
équipes : rendez-vous, conférences téléphoniques, compte rendus,… 
Garantissons un engagement et un professionnalisme autour du projet. Rigueur, sérieux, volonté d’ap-
prendre et motivation des jeunes LP4Y autour de notre projet commun. 
Assurons la qualité des services et produits développés dans le cadre de cette collaboration pour un 

rayonnement positif du projet. 

L’OREAL / PHILIPPINES………………………...…………….…………..DON DE VEHICULE 

Problématique : Pour assurer son activité de livraison le Green Program avait un be-

soin crucial de  véhicule. 

Moyens mis en œuvre : L’Oréal a fait la donation d’une voiture en bon état de 

fonctionnement (modèle 2002) et totalement amortie dans l’inventaire de l’entre-

prise. 

Résultat: Ce véhicule est utilisé depuis plusieurs années dans le cadre de l’activité 

économique du Green Program.      

CAPGEMINI / FRANCE & VIETNAM…………….…………….DONS D’ORDINATEURS 

Problématique : L’apprentissage de l’informatique est clé dans le cadre de la 

formation LP4Y.  

Moyens mis en œuvre : Capgemini France a fourni 80 ordinateurs, depuis 

2010, pour équiper les lieux de formation des centres LP4Y aux Philippines et 

en Indonésie. En 2013, Capgemini Vietnam a équipé le premier Life Project 

Center de Ho Chi Minh City (12 postes) et en assure l’entretien. 

Résultat: Plus de 200 jeunes sont formés chaque année grâce à ces ordi-

nateurs. 

SUNPOWER / PHILIPPINES….……DEVELOPPEMENT D’UNE ENTREPRISE SOCIALE: 3S 

Problématique : Plusieurs centaines de familles des bidonvilles de Manille, et en par-
ticulier à Tondo n’ont pas accès à l’électricité. 
Moyens mis en œuvre : Montage du projet de stations solaires par trois organisa-
tions : SunPower pour les compétences professionnelles, TNK pour l’accompagne-

ment social des familles, LP4Y pour le développement opérationnel dans les com-
munautés. 
Objectif : donner accès à la lumière en louant à très bas prix des lanternes char-
gées à l’énergie solaire. 
Résultat : L’équipe 3S fournit chaque jour la lumière à plus de 600 familles. 20 Jeunes 
mamans du centre LP4Y Tondo font tourner au quotidien les 2 stations solaires 
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KULTURA / PHILIPPINES………CONSEILS ET AIDE A LA DISTRIBUTION DE PRODUITS  
 
Problématique : Atteindre un haut niveau de qualité de produits au travers 

des activités économiques des centres LP4Y aux Philippines, vendre et pro-
mouvoir ces produits. 
Moyens mis en œuvre : Accompagnement du développement d’une 
gamme de produits «Craft for a cause». Sélection, référencement et distribu-
tion des produits du LPC Cebu City (bougies en bambou), du LPC Quezon 
City (savons et onguents à base d’herbes médicinales. 

Résultat : Soutien par Kultura de la recherche de l’équilibre économique des 
activités professionnelles développées par les équipes de Jeunes de diffé-
rents centres LP4Y. 

ANXA / PHILIPPINES……………….CONSEILS ET SOUTIEN D’UNE ACTIVITE 
ECONOMIQUE 
 

Problématique : Développer l’activité et la formule du Healthy Corner, comp-
toir de produits alimentaires de qualité. La promouvoir auprès des employés 
de l’entreprise. 
Moyens mis en œuvre : Anxa est le premier client du Healthy Corner déve-
loppé aux Philippines par LP4Y, et maintenant en Indonésie. Anxa conseille et 
soutient activement cette activité en accueillant les équipes du Green Pro-

gram au sein de l’entreprise 2 jours par semaine. 
Résultat : Des Jeunes formés au management d’une petite activité écono-
mique : gestion des stocks, relation clientèle, vente. 

SAF-VIET/VIETNAM...DEVELOPPEMENT D’UNE BOULANGERIE PROFESSIONNELLE  

Problématique : Accompagner les Jeunes du Life Project Center du district 8 
de Ho Chi Minh City dans le développement d’une activité économique 
professionnalisante. 
Moyens mis en œuvre : Accompagnement par l’entreprise SAF-VIET de la 

création de la première équipe de jeunes LP4Y autour de cette activité. Fi-
nancement du projet sur plusieurs années. 
Résultat : Le centre réalise des produits de boulangerie de qualité profes-
sionnelle. Les Jeunes sont formes au développement d’une entreprise so-
ciale et préparent leur avenir. 
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4) Partenaire intégration professionnelle 

CONTEXTE : Vous êtes un acteur professionnel dans une entreprise ou une organisation internationale ou 
locale, à proximité d’un de nos Life Project Centers en Asie. Vous souhaitez vous engager à nos côtés en 
agissant pour l’intégration professionnelle de Jeunes. 
Vous êtes prêts à donner une chance aux Jeunes, formés dans les centres LP4Y, en les intégrant à vos 
équipes et en leur proposant un stage ou un emploi professionnalisant, clé pour leur avenir ! 

 
VOUS 
Accueillez les Jeunes en stage de 1 à 3 mois 
Donnez une chance aux Jeunes en les intégrant dans votre équipe avec une période d’essai de 3 à 6 
mois 
Embauchez des Jeunes avec un contrat à durée indéterminée 
Pour réussir cette intégration, 
Vous faites bénéficier les Jeunes d’une formation d’accueil, d’un suivi personnalisé, d’une montée en 
compétences mesurée  
Vous les rémunérez selon la législation  
 
NOUS 
FORMATION 
Nous préparons avec chaque Jeune son employabilité pendant 12 à 18 mois. 
Nous certifions son parcours au sein du PTE - Professional Training for Entrepreneurs en 4 étapes. 
MOBILISATION 
Nous définissons avec vous les conditions spécifiques de vos recrutements. 

Mobilisons les Jeunes issus du PTE LP4Y qualifiés pour votre processus de recrutement. 
Avec votre accord, et en lien avec vos équipes, nous les accompagnons pendant une période de 3 à 6 
mois.  
COMMUNICATION 

Veillons ensemble à ce que vos objectifs en termes de communication interne et externe soient atteints .  

CGI / PHILIPPINES……..5e ENTREPRISE INDEPENDANTE MONDIALE DE SERVICES INFOR-

MATIQUES ET SERVICES AUX ENTREPRISES   

Problématique : Travailler sur un poste pour diplômé sans avoir aucun di-
plôme d’université, est-ce possible ?  

Moyens mis en œuvre : Faisant le constat que certains postes au sein des 
équipes HRSS (Human Ressources Shared Services) pouvaient être pourvus 
par des jeunes n’ayant pas forcément été à l’université mais ayant un ni-
veau suffisant en anglais, informatique, débrouillards et doués en communi-
cation, CGI a mis en place un programme de recrutement spécial pour des 

jeunes LP4Y : formations complémentaires, suivi par un parrain au sein de 
l’entreprise. Les candidats LP4Y après avoir passé une batterie de tests de 
recrutements classiques ont été intégrés dans les équipes en tant qu’admi-
nistrateurs HRSS. Leur rôle consiste à traiter les requêtes et apporter leur sup-
port aux 68 000 employés CGI à travers le monde en suivant une procédure 
précise en fonction des cas : salaires, contrats, démissions, avantages,… 
 
Résultat : Intégrés en stage et après avoir passé une période d’essai de 6 
mois, Gin, RR, Aldwin et Al évoluent au sein des équipes CGI depuis plus 
d’un an. Le retour de leurs managers et directeur du département sont posi-
tifs et enthousiastes : « Je ne me rends plus compte que ces jeunes viennent 
de LP4Y, ils sont complètement intégrés et assurent aujourd’hui leurs tâches 

comme n’importe quel employé » - « Aldwin arrive tous les jours 1h ou 2h 
avant l’horaire de démarrage de l’équipe, il n’a pas hésité à venir épauler 
l’équipe et terminer des tâches urgentes un week-end alors qu’en tant que 
stagiaire ses heures supplémentaires n’étaient pas payées. » 
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HOTEL PENINSULA / PHILIPPINE………………..…RESTAURATION HAUT DE GAMME 

Problématique : Une Jeune LP4Y pourra t-il devenir grand chef ? 
 
Moyens mis en œuvre : Sadam a toujours rêvé de devenir cuisinier, le Penin-
sula, hôtel 5 étoiles à Manille, lui a donné l’opportunité de réaliser son rêve. Il 

a été embauché comme Assistant Chef Pâtissier dans les cuisines du très 
prestigieux Peninsula Hôtel dans un environnement très exigeant.  
 
Résultat : Chef Sébastien, son mentor, ne tarit pas d’éloge à son sujet : « Sa-
dam est un bosseur, il arrive tous les jours 4h à l’avance pour s’entrainer à la 
cuisine, apprendre de nouvelles recettes. Il est discret, travailleur et passion-

né. Il ira loin et deviendra un grand chef pâtissier ! » 

JSA / PHILIPPINES…………………………..………….PAYSAGISME / JARDINAGE 

Problématique : Offrir leur chance à des jeunes intéressés par le jardinage et 
la maintenance.  
 
Moyens mis en œuvre : Après des entretiens de recrutement classiques, JSA 

a proposé à des Jeunes LP4Y un contrat de stage de 6 mois. Objectif : les 
former dans un cadre rigoureux et exigeant aux techniques de paysagisme 
et à l’utilisation d’équipements de pointe. 
 
Résultat : 3 Jeunes sont aujourd’hui intégrés dans l’entreprise. 

MICROSOURCING / PHILIPPINES………..…....DATA ENCODING / VIDEO EDITING 

 
Problématique : Former et intégrer des jeunes dans une entreprise exigeante 
dans un contexte international.  
 

Moyens mis en œuvre : Microsourcing a créé depuis 2 ans le Careers Pro-
gram, programme de formation et d’insertion de jeunes issus de la grande 
pauvreté. Formation d’un mois, stages de 3 mois et opportunités d’em-
bauche s’ils se montrent à la hauteur des attentes de leur manager et de 
leurs clients. Ils pourront alors devenir Data Analyst, Video Editor, Office Assis-
tant,… 

 
Résultat : Quatre jeunes LP4Y ont intégrés ce programme d’excellence au 
sein de cette entreprise de service informatique, conseils en marketing et call
-center. - 
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REJOIGNER LE CLUB  « ENTREPRENEURS »  
ET VOUS, ETES-VOUS PRÊTS A  NOUS  

ACCOMPAGNER ?  

          Partenaire Equipements et besoins élémentaires 

Description de votre projet 
 

Moyens à mettre en œuvre 

Résultat attendu 

Calendrier 

         Partenaire Pédagogie 

Description de votre projet 

Moyens à mettre en œuvre 

Résultat attendu 

Calendrier 

         Partenaire Intégration Professionnelle 

Description de votre projet 

Moyens à mettre en œuvre 

Résultat attendu 

Calendrier 

         Partenaire Activités Professionnelles 

Description de votre projet 

Moyens à mettre en œuvre 

Résultat attendu 

Calendrier 

Je souhaite aider les jeunes LP4Y en devenant: 
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PARTENAIRE 

EQUIPEMENTS PROFESSION-

NELS ET BESOINS ELEMEN-

TAIRES 

PEDAGOGIE 
ACTIVITES  

PROFESSIONNELLES 

INTEGRATION  

PROFESSIONNELLE 

SUNPOWER     

CAPGEMINI     

CGI     

COLGATE-PALMOLIVE     

MICROSOURCING     

MARS-WRIGLEY     

GENERIKA     

JSA     

BUREAU OF PLANT AND 

INDUSTRY 
    

KULTURA/SM GROUP     

ZOOMANITY GROUP     

JOLIBEE     

THE PENINSULA HOTEL MA-

NILA 
    

ANXA     

KOR LANDA     

L’OREAL     

FRANCK-PROVOST     

DANONE     

AXA     

SAF-VIET     

PROCTER & GAMBLE     

YOUTH AT VENTURE     

HABITAT FOR HUMANITY     

SHOM     

ALTERNATIVE LEARNING 

SYSTEM - ALS 
    

TESDA     

COLLEGE OF LASALLE - SAN 

BENILDE 
    

LAGUNA STATE POLYTECH-

NIC UNIVERSITY 
    

UNIVERSITY OF CEBU     

AIESEC     

MSUT IIT - ILIGAN     
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