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En 1998, un constat met en lumière les
difficultés d’accès à l’emploi des jeunes
riverains de la plate-forme aéroportuaire
de
Roissy – Charles-de-Gaulle.
À
l’initiative de la compagnie Air France,
l’association
Jérémy
(Jeunes
en
recherche d’emploi à Roissy et Orly) est
créée afin d’aider les jeunes demandeurs
d’emploi qui rencontrent des difficultés
d’accès à des postes de travail et qui
manquent de connaissances spécifiques
liées à ce secteur.

Un pôle d’accès à la qualification
Les objectifs de l’association sont
doubles :
répondre
aux
besoins
spécifiques des entreprises et permettre
aux jeunes d’accéder aux métiers du
secteur aéroportuaire par une formation
de quatre mois dont un stage de huit
semaines en entreprise.
Partir du besoin de l’entreprise est une
manière
de
favoriser
l’embauche
éventuelle en fin du processus de
formation.

Pour réaliser ce projet, un dispositif
d’insertion est installé au pied des pistes
de l’aéroport. Idéalement situé au cœur
de la plate-forme aéroportuaire, il
permet d’accéder et d’approcher plus
aisément ces métiers par une démarche
théorique et pratique.
Dès ses débuts, Jérémy est sous statut
associatif loi 1901. Quinze entreprises
spécialisées dans le transport aérien, la
restauration, le transport des personnes,
la sûreté aéroportuaire, l’assistance en
escale, le nettoyage des avions et
l’hôtellerie, sont les principaux membres
du conseil d’administration traditionnellement présidé par la compagnie Air
France.
Le
pôle
s’adresse
aux
demandeurs d’emploi peu qualifiés, âgés
de 18 à 26 ans, résidant dans les
départements de la Seine-Saint-Denis, du
Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne.

Les entreprises membres de l’association
font part de leurs souhaits et de leur
disponibilité d’accueil pour les périodes
d’application en entreprise. Par exemple,
pour la création ou le renouvellement de
cinquante postes, l’entreprise confie
seize postes « potentiels » à Jérémy, qui
constitue alors un groupe de candidats
pour réaliser un stage dans l’entreprise.
La demande de l’entreprise est transmise
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directement à Jérémy qui répercute ces
informations auprès des conseillers des
missions locales et des Pôles Emploi des
trois départements qui, à leur tour,
réorientent des jeunes vers l’association
après avoir validé avec eux un projet
professionnel. Un panel de métiers du
secteur aéroportuaire leur est proposé :
agent
de
piste,
agent
d’escale
commercial, agent de sûreté, personnel
navigant commercial, rapatrieur, hôte et
hôtesse
de
restauration,
agent
d’accompagnement, agent de nettoyage
des avions.

aéroportuaire, et donc l’obligation de
n’avoir aucun passé judiciaire et de ne
pas être inscrit au STIC (Système de
traitement des infractions constatées).
Sans l’attribution de ce badge, aucun
projet professionnel n’est réalisable sur
la plate-forme aéroportuaire.
Cette première demi-journée est suivie
de tests de culture générale, de tests
psychotechniques, d’une épreuve d’anglais et d’un entretien individuel afin
d’évaluer le profil et le potentiel du
candidat.
Un seul objectif : l’emploi

Âgés de 18 à 26 ans, les jeunes
qu’accueille Jérémy ont majoritairement
un profil de niveau bac, BEP ou CAP, avec
un parcours ponctué de petits boulots et
de missions d’intérim. Ils ont la volonté
de s’orienter vers un projet solide. « En
moyenne, les candidats ont 20 ans et
quelques années de galère, ils sont sortis
du système scolaire depuis au moins un
an », précise Jean-Fernand Pelatan,
directeur adjoint de l’association. « Les
demandeurs d’emploi de niveau 5 (niveau
CAP, BEP) et de niveau 4 (niveau
baccalauréat, pour les métiers de
steward et d’agent d’escale) sont
prioritaires. »
Le nombre élevé de postulants à Jérémy
nécessite une sélection avant d’intégrer
les groupes de formation spécifique,
limités à 16 places.
Lors d’une première demi-journée,
Jérémy propose une session d’information
collective qui permet d’appréhender les
différents corps de métiers de la plateforme, de présenter les contraintes liées
au contexte aéroportuaire – les horaires
décalés, l’importance de la mobilité, la
nécessité d’avoir le permis B – et de
diffuser des informations sur les moyens
de transports spécifiques tels qu’AlloBus,
les Noctiliens et Papa Charlie1.
Cette session insiste surtout sur la
principale contrainte pour entrer en
formation et décrocher un emploi dans
ces entreprises : l’obtention du badge
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Voir, sur le site de Profession Banlieue, la fiche
d’expérience
« Papa
Charlie
“Roulez vers
l’emploi” » (www.professionbanlieue.org).

À l’issue de cette session, seize candidats
sont sélectionnés pour une formation de
quatre mois alternant des phases de
formation au siège de l’association et huit
semaines de stage en entreprise. Durant
toute cette période, les stagiaires sont
rémunérés par le Centre national pour
l’aménagement
des
structures
des
exploitations agricoles (CNASEA2) ou le
Pôle Emploi.

Les locaux de Jérémy étant situés au pied
des pistes, première fenêtre sur un
prochain horizon professionnel, les
stagiaires sont à proximité du siège des
entreprises
partenaires
:
« Les
employeurs peuvent passer à tout
moment, c’est pourquoi il est important
de soigner son aspect, d’entrer dans le
personnage lié à la fonction et de
répondre aux exigences des règles de vie

Le CNASEA a été fusionné le 1er avril 2009 avec
l’Agence unique de paiement (AUP) et est devenu
Agence de services et de paiement (ASP).
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en entreprise », explique Jean-Fernand
Pelatan.
Dix formateurs « maison » animent des
modules liés à l’apprentissage des
techniques relationnelles, des procédures, des métiers et des compétences
linguistiques,
du
marketing,
de
l’importance d’une tenue correcte et du
savoir être. Un réseau de partenaires
assure des modules spécifiques : le CEFAA
(Centre européen de formation par
alternance et en apprentissage) de
Villepinte pour la restauration, Formair
(Formations aéronautique et commerciale) pour l’obtention du certificat de
formation à la sécurité (CFS), nécessaire
pour les stewards et les hôtesses.
D’autres organismes interviennent plus
ponctuellement sur les questions de la
réglementation
de
l’aéroport,
les
agréments, la sécurité, les premiers
soins, la connaissance des zones et des
badges spécifiques.

Jérémy en quelques chiffres
• En 2008, 800 personnes ont été reçues par
l’association et 400 personnes ont été
formées.
• 10 à 15 % des stagiaires ont démissionné –
problèmes liés à l’obtention du badge, échec
personnel.
• Taux de réussite : 80 % – CDI direct, CDD,
contrat de professionnalisation (9 mois).
• Origine géographique des participants :
– Seine-Saint-Denis : 40 à 45 %
– Val-d’Oise : 15 à 20 %
– Seine-et-Marne : 15 à 20 %
• Partenaires financiers : Conseil régional de
l’Île-de-France et Fonds social européen,
conseils généraux de la Seine-Saint-Denis et
du Val-d’Oise, AGEFIPH, Pôle Emploi.
• Partenaires techniques : les entités des
entreprises membres, les missions locales et
le Pôle Emploi. Les partenaires se réunissent
à l’occasion de trois comités de pilotage et de
trois comités techniques par an afin de
permettre des réajustements, d’échanger de
l’information sur tous les métiers, de
résoudre des problèmes d’accompagnement
social.

À l’issue du stage en entreprise, si tout se
passe bien et que le niveau est acquis, un
entretien individuel vient valider l’entrée

du candidat dans le processus de
recrutement, « afin d’être sur un pied
d’égalité avec les autres ». « Jérémy
conduit au niveau adéquat, parfois cela
ne fonctionne pas, mais le but est de
relever ce pari. Il ne s’agit pas d’un coup
de piston ni d’un passe-droit, mais d’un
coup de main vers l’emploi », insiste
Jean-Fernand Pelatan.

Toutes les formations sont centralisées à
l’espace Jérémy, « ce qui permet de
régler tous les problèmes sur place et de
se concentrer sur les formations ».
À côté des formations techniques, un
volet accompagnement social permet de
régler des obstacles d’ordre plus
personnel :
soucis
d’hébergement,
divorce, problèmes de transports. « Il est
important de résoudre les problèmes
annexes pour ne tirer que vers un seul
objectif : l’emploi. »
2009, une année charnière
Contrairement aux années précédentes,
où 80 % des stagiaires entrés en formation
trouvaient un emploi, 2009 est une année
plus
compliquée.
Les
entreprises
subissent de plein fouet les effets de la
crise économique, les recrutements sont
gelés. La principale conséquence pour
l’association Jérémy est la difficulté
d’assurer l’obtention d’un contrat de
travail à la sortie du processus de
formation.
Malgré
tout,
quelques
entreprises continuent d’être dynamiques
et les demandes auprès de Jérémy ne
décroissent pas. L’association poursuit ses
activités d’accueil et de formation, les
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entreprises poursuivent l’accueil de
stagiaires et leur financement (cantine,
parking, visite médicale) sans pour autant
leur garantir l’embauche.
Dans ce contexte, Jérémy a par ailleurs
renforcé certains modules : techniques de
recherche d’emploi (TRE) et d’entretiens,
préparation au TOEIC (Test of english for
international communication) et TRE en
langue anglaise. De nouvelles solutions
sont envisagées comme la reprise des
études, le suivi de stages linguistiques en
pays anglophones dans le cadre du
dispositif européen Leonardo da Vinci et
l’orientation vers d’autres compagnies
aériennes. Un « vivier » d’employés
potentiels se constitue, dans l’espoir que
les effets de la crise s’estompent et que
les embauches reprennent. Aujourd’hui,
le cursus plus complet permet aux
stagiaires de pouvoir proposer leurs
compétences à d’autres entreprises.
Ouvrir de nouveaux axes de formation
Du fait de la conjoncture économique
actuelle, l’association envisage d’ouvrir
de
nouveaux
axes
de
formation
notamment en direction des travailleurs
handicapés. Il s’agit d’ajuster certaines
formations en fonction des handicaps et
des entreprises, de travailler avec les
réseaux
de
travailleurs handicapés
comme AGEFIPH et Cap Emploi. La
volonté est également de renforcer la
formation
linguistique
anglophone
(TOEIC) et l’organisation de plateaux
techniques dans le cadre de la Semaine
aéroportuaire, en partenariat avec les
parcours d’orientation professionnelle
(POP -dispositif financé par la Région Îlede-France pour aider les jeunes à

élaborer et à valider leur projet
professionnel.).
En effet, une fois par mois, l’association
organise une « Semaine aéroportuaire »
en accueillant seize personnes envoyées
par un référent POP. Cette semaine
permet de donner toutes les informations
nécessaires aux participants pour bâtir
et/ou conforter un projet professionnel
sur la zone aéroportuaire ou, le cas
échéant, en dehors de cette zone. Au
programme, une visite du musée du
Bourget
et
de
la
Maison
de
l’environnement,
l’organisation
d’un
rallye dans les terminaux, qui permet de
repérer les métiers, d’échanger avec les
gens de terrain et de dialoguer avec les
stagiaires. Pour l’association, ces sessions
permettent également de mesurer les
compétences et les aptitudes des
candidats par rapport à leur projet, en
leur faisant passer des tests et des
évaluations.
Le profil des participants est un peu
différent de celui des stagiaires en
formation : plus jeunes, ils cherchent leur
voie, leur orientation professionnelle.
« Cette semaine leur permet de mieux
appréhender le secteur et ses contraintes
et, pour certains, de revenir suivre une
formation
à
Jérémy
en
toute
connaissance de cause. »
Jérémy participe régulièrement aux
forums de l’emploi, intervient en direct
dans les missions locales, participe à des
réunions qui permettent de diffuser de
l’information sur les modalités et atouts
de ce dispositif. « Jérémy réalise du
cousu main. La volonté est de valider les
pré-requis avec qualité, de pousser tous
ceux qui correspondent aux critères
d’embauche en mettant tout en place
pour qu’ils atteignent le bon profil. »

Mots clés (indexation DPH) : EMPLOI, FORMATION, JEUNE.
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