
NOS SERVICES

L’ensemble des services est proposé aux jeunes, aux parrains, 
aux entreprises, aux fédérations et aux institutions.

PARRAINAGE : Grâce à l’appui de cadres et chefs d’entreprise qui donnent un peu de leur temps, 
chaque candidat acquiert les savoirs fondamentaux nécessaires en entreprise, peaufine sa recher-
che d’emploi et construit un réseau professionnel.

Plus précisément, le « parrainage collectif », permet de mobiliser les cadres dirigeants autour d’un 
projet commun et concret de promotion de la diversité. C’est une action fédératrice qui peut-être 
intégrée dans le cadre de votre politique des ressources humaines.

CVTHEQUE : Notre CVthèque est quotidiennement enrichie de nouveaux CV et mise à jour en temps 
réel. Les jeunes intégrés font l’objet d’une validation et d’un suivi permanent de la part de l’équipe de 
Nos Quartiers ont des Talents.

RENCONTRES EN ENTREPRISES : Ces moments d’échanges informels entre les jeunes diplômés, 
les recruteurs et les collaborateurs opérationnels sont l’occasion pour une entreprise de présenter 
son secteur d’activité et ses métiers dans ses propres locaux.

COACHING COLLECTIF : Les jeunes sont encadrés par des professionnels de la formation et des 
ressources humaines qui leur apprennent à être performants en entretien et leur enseignent les 
clés de l’entreprise.

CLUB DES PARRAINS : Lancé le 27 novembre 2007, le Club des Parrains est un outil de commu-
nication et d’échange, grâce à l’Extranet Parrains. Il permet de développer le réseau des parrains et 
d’améliorer les passerelles entre les différents secteurs d’activités.

MASTER CLASS : Ces rencontres avec des personnalités de haut niveau, sont l’occasion pour les 
jeunes diplômés de découvrir des parcours personnels et professionnels exemplaires.

OUTILS DE COMMUNICATION :
Votre logo sur notre site internet (page d’accueil, rubrique entreprises…), dirigeable vers la page de 

présentation de votre entreprise,
Présence de votre identité visuelle lors de nos évènements (sur écrans, affiches ou kakémonos),
Newsletters chartées Nos Quartiers ont des Talents avec votre logo.

PORTEUR DE SENS
LIEN RELATIONNEL
RÉVÉLATEUR DE POTENTIEL
MOTEUR DE PERFORMANCES

www.nosquartiers-talents.com

Égalitédeschances
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« Nos entreprises ont tout à gagner
à recruter ces jeunes.

Au-delà de la diversité, ils leur apportent beaucoup. 
Je le sais par expérience. S’ils ont atteint ce niveau 

d’études avec souvent peu de moyens, c’est qu’ils ont 
une énorme force.

Ils ont plus de niaque que d’autres
à diplômes équivalents »

Yazid Chir
Président de NEOCLES, filiale d’ORANGE

Président
Nos Quartiers ont des Talents

« Je voudrais vous dire tout d’abord mon émotion à voir 
Nos Quartiers ont des Talents s’institutionnaliser dans le 
bon sens du terme. C’est un très bon signe, pas seulement 
pour vous tous, mais je crois globalement pour notre pays. 
Car je crois profondément que la France est riche de cette 
diversité mais qu’elle ne le sait pas encore tout à fait.

Parce que nous ne sommes pas simplement idéalistes 
dans cette affaire, nous sommes très concrets. La 
description qui a été faite très précisément de chacune 
des étapes du processus – la sélection préalable, le 
coaching personnalisé, l’accompagnement par un 
parrain – voilà des choses tout à fait essentielles et qui 
garantissent l’intérêt et le succès de telles opérations »

Laurence Parisot
Présidente d’honneur
Nos Quartiers ont des Talents
Présidente du MEDEF

Nos Quartiers ont des Talents, c’est quoi ?
L’association Nos Quartiers ont des Talents, est une formidable 

passerelle entre les entreprises et les jeunes diplômés des quartiers 
populaires.

L’association permet d’accompagner dans l’emploi des jeunes diplômés 
Bac+4 et plus, issus des quartiers populaires. Elle met en œuvre des actions 
concrètes qui permettent de décliner en pratique le principe d’égalité des 
chances : donner à tous les mêmes opportunités d’accéder à un emploi dans 
la tradition d’excellence par le mérite et non en favorisant les passe-droits. 

Nos Quartiers ont des Talents, est une opération qui offre ses 
services aux entreprises, fédérations et institutions soucieuses de découvrir 
de nouveaux talents et d’inscrire dans leurs actions une démarche éthique de 
valorisation de la diversité. C’est une façon simple et concrète de faciliter les 
échanges entre jeunes diplômés, cadres et chefs d’entreprises.

Nos Quartiers ont des Talents vous permet de découvrir des candidats 
diplômés Bac+4 minimum, âgés de moins de 30 ans, souvent absents des 
circuits traditionnels de recrutement. L’objectif est de vous mettre en relation 
avec ces jeunes diplômés particulièrement motivés et aux compétences 
multiculturelles.

TOUT LE MONDE Y GAGNE !

Les entreprises, parce qu’elles peuvent décliner de manière pratique 
leurs engagements dans la promotion de la diversité et qu’elles découvrent à 
cette occasion des compétences et des ressources insoupçonnées. 

Les jeunes diplômés, parce qu’ils trouvent l’appui, la confiance, et 
l’accompagnement adapté, qui leur permettent d’ouvrir les portes de 
l’entreprise.

Contacts

Vous êtes jeune diplômé(e) ?
rh@nosquartiers-talents.com

Vous êtes une entreprise ?
entreprises@nosquartiers-talents.com

Vous êtes un parrain ?
parrainage@nosquartiers-talents.com

Pour toutes les questions liées à la communication :
communication@nosquartiers-talents.com

Nos Quartiers ont des Talents
10 rue Ampère - 93400 Saint Ouen
Tel : 01 40 12 39 52 - Fax :  01 40 12 6584

Nos Présidents d’Honneur

Laurence Parisot
Présidente du Mouvement des Entreprises de France

Claude Bébéar
Président d’IMS – Entreprendre pour la Cité

Christian Charpy
Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi

Notre Conseil d’Administration

Yazid Chir
Président de Nos Quartiers ont des Talents 
Président de NEOCLES, filiale d’ORANGE
Raynald Rimbault
Administrateur trésorier du MEDEF 93 Ouest
Hughes Challan Belval
Administrateur secrétaire du MEDEF 93 Ouest
Hugues-Arnaud Mayer
Président de la Direction territoriale du MEDEF
PDG Société Abeil
Soumia Malinbaum
Membre de la Commission « Entrepreneurs, 
Entreprises et Société » du MEDEF
DRH du groupe Keyrus
Jean-Pierre Rose
Vice-président du MEDEF 93 OUEST
Gérant Euro-Entreprises
Marie-Christine Oghly
Présidente du MEDEF Ile-de-France

VALEURS
RÉUSSITE
TALENT
RÉSEAU
ÉCHANGE
TRANSMISSION
OPPORTUNITÉ
EFFICACITÉ
AMBITION
PERFORMANCE
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