
EcolE-EntrEprisE,
apprenons à mieux 
nous connaître.
enseiGnants, conseiLLers D’orientation, les chefs 
d’entreprise sont prêts à s’investir davantage à vos côtés pour 
répondre ensemble aux multiples défis posés aux jeunes. 
relations entre enseignement et entreprise, formation, insertion : 
les enjeux sont nombreux pour aider les nouvelles générations qui 
feront notre société de demain. 

les entreprises signataires de ce manifeste s’engagent à vous 
accueillir dans leurs locaux, pendant une à deux semaines, 
sur la base du volontariat, et selon des modules à définir, pour 
mieux partager nos expériences réciproques.

De nombreuses initiatives existent déjà dans notre pays traduisant 
la mobilisation de chacun pour l’emploi et la formation. il faut 
encore les amplifier en renforçant le DiaLoGue permanent 
entre les enseignants et le monde de l’entreprise. 

c’est la condition pour améliorer la compréhension mutuelle des 
enjeux éducatifs et économiques qui se posent à notre pays.
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YoUscriBE entreprises, venez nous rejoindre en vous inscrivant sur le site www.croissance-responsable.fr


