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2017

du déploiement
du C.-V. Citoyen

Notre thème national « l’insertion économique et citoyenne
de la jeunesse » positionne le bénévolat comme partie
intégrante d’un parcours professionnel. En effet, il favorise
l’acquisition de nouvelles compétences, l’épanouissement,
l’ouverture à de nouveaux horizons… Au cœur du dispositif,
un outil concret : le C.-V. citoyen !

Le C.-V. citoyen, KEZAKO ?
Un outil au service du civisme et de l’emploi.
Le C.-V. citoyen est un accélérateur de performances personnelles. Il permet de faire
reconnaître ses engagements personnels, ses expériences, ses idées et ses projets.
Le C.-V. citoyen aide chacun à poser un nouveau regard sur les potentiels et les talents.
Il identifie les valeurs de la personne, ses capacités relationnelles et managériales et son
engagement au service du collectif et de l’intérêt général.
Le C.-V. citoyen permet au recruteur de différencier des candidats en fonction de son
engagement et de ses valeurs. À niveau égal, il pourra choisir un candidat ayant un fort
engagement associatif plutôt qu’un autre. La prise en compte des softs skills est un axe de
développement de la marque employeur.
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La Jeune Chambre Économique
Française a défini 3 grandes
cibles clés pour le C.-V. citoyen.
En agissant pour et avec ces
acteurs, c’est la confirmation
que le C.-V. citoyen est un outil à
fort potentiel pour l’ensemble du
monde de l’engagement associatif.

Bénévolat et association, pour la valorisation de l’engagement
40 actions ont été menées sur le C.-V. citoyen directement avec les jeunes. Ils sont partie
prenante du processus de reconnaissance de l’expérience bénévole sur le marché professionnel.
Par quels moyens
avons-nous agi ?
Répartition des actions
en contact avec les jeunes

• Des ateliers de présentation ou de rédaction
• L’organisation de conférence
• Des simulations d’entretiens
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Dans les collèges, les lycées, (AIESEC, AFEV, …), ou sur des stands, 25 associations partenaires
ont soutenu les JCEL pour sensibiliser un maximum de personnes.

Entreprises et reconnaissance du bénévolat
34 actions ont été menées à destination des entreprises. De petites ou de grandes structures,
une trentaine d’entreprises ou de syndicats patronaux (MEDEF, CPME, …) ont été sensibilisés à
l’importance de la valorisation de l’engagement citoyen sur le C.-V. citoyen.
Par quels moyens
avons-nous agi ?

• Des soirées networking
• Des rencontres de sensibilisation
• Des présentations du C.-V. citoyen à des entreprises
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Institutionnel et Engagement citoyen
Agir avec les élus et les collectivités publiques a aussi été un
axe fort pour les JCEL. Avec 46 actions, les bénévoles ont
pu mobiliser les acteurs politiques de leurs territoires dans le
cadre de ParlemEntreprise. Organisant une visite dans une
entreprise puis pouvant visiter l’Assemblée Nationale, l’édition
2017 a mobilisé 50 députés et plus de 110 membres !
Le président de l’Assemblée Nationale,
François de Rugy, entouré de membres de
la Jeune Chambre Économique Française,
à l’hôtel de Lassay le 18 octobre 2017.

Dates clés 2017
29 mars

Rencontre avec Jean‑Marc Mormeck, délégué interministériel pour l’égalité
des chances des français d’Outre-Mer, pour échanger sur le C.‑V. citoyen
comme vecteur d’égalité des chances pour la jeunesse.

5 avril

Rencontre avec le président et la vice-présidente de l’AIESEC pour qu’ils
essaiment le C.‑V. citoyen sur le territoire avec nos JCEL et qu’ils participent
au Pacte Citoyen.

1er juin

Rencontre avec Frédérique Pfrunder, Déléguée Générale du Mouvement
Associatif, avec échange sur le Pacte Citoyen et l’engagement bénévole.

20 juin

Rencontre avec l’équipe de l’Association Française des managers de la
diversité, avec échange sur le C.‑V. citoyen et l’engagement bénévole.

2 oct.

Rencontre avec Corentin Poirier, de l’UNML pour co-construire des actions et
échanger sur le C.‑V. citoyen.

6 oct.

Rencontre avec Yannick Blanc, Haut-Commissaire à l’Engagement Service
Civique, pour présenter une ébauche du Pacte Citoyen et les actions sur le
C.‑V. citoyen.

18 oct.

ParlemEntreprise à l’Assemblée Nationale, avec 50 députés et plus de
110 membres JCE.

30 oct.

Rencontre avec Daniel Zielinski,
conseiller jeunesse du Premier
Ministre, présentation du thème national
et des actions C.‑V. citoyen.

23 nov.

Échange avec François Hollande, ancien
président de la République et président
de la Fondation la France s’engage, sur
le C.‑V. citoyen et l’engagement associatif.

30 nov.

Remise du Pacte Citoyen à Alexander
Schischlik, Chef de Section Jeunesse
et Sport à l’Unesco.

Le C.-V. citoyen en action
Martinique

Guadeloupe

Lancé en 2017, le C.‑V. citoyen est une
expérimentation nationale permettant
la valorisation et la reconnaissance de
l’expérience bénévole sur le C.-V..
71 organisations locales ont été actives
sur ce sujet en mettant en place plus de
120 projets concrets
dans toute la France.

Réunion

Exemples d’actions locales réalisées en 2017
JCE du Pays de Brest : Conférence sur la citoyenneté et l’emploi
Comment faire le lien entre les expériences acquises dans un cadre bénévole et associatif et le milieu
professionnel ?
JCE d’Autun : Atelier de présentation et de rédaction du C.‑V. citoyen auprès d’apprentis dans un CFA
et simulation d’entretiens avec des recruteurs.
JCE de Lyon : Bénévol’ vers l’emploi
Inscription de l’engagement bénévole dans le parcours professionnel de jeunes vulnérables. En les
rapprochant d’associations, ils ont pu développer leurs compétences et les valoriser sur leurs C.-V. citoyen !
À propos de la Jeune Chambre Économique Française
La Jeune Chambre Économique Française (JCEF) est un incubateur de leaders citoyens. ONG reconnue
d’utilité publique, elle forme des jeunes de 18 à 40 ans pour qu’ils entreprennent collectivement au service
de l’intérêt général. Elle est présente dans plus de 140 localités en France et est affiliée au mouvement
international JCI (Junior Chamber International), regroupant 200 000 membres dans plus de 100 pays. Elle
est aujourd’hui une des rares ONG à avoir un statut de membre consultatif à l’ONU et met ainsi un point
d’honneur à former et à sensibiliser ses membres aux Global Goals dans le cadre des actions menées.
Contact :
Grégory Fournier - Délégué Général
9-11 rue Alasseur - 75015 PARIS
Tél. : (+33) (0)1 53 58 52 50
www.jcef.asso.fr
Nos partenaires nationaux

