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Le Groupe ORANGE

Barbara Dalibard, Directrice
Exécutive d’Orange Business
Services et marraine de notre
opération : « Nous voulons
développer un réseau national
de parrains ».

1 000 personnes réunies
à l’Espace Grande Arche de la Défense,
autour de Laurence Parisot, Présidente
d’honneur de Nos Quartiers ont des
Talents, pour le lancement de la
promotion ‘08.

2008, l’année 
des partenariats Prestigieux !

Les entreprises 
s’engagent auprès
de Nos Quartiers
ont des Talents

Jeudi 27 mars 2008

Lors de son Assemblée Générale
du 11 juin 2008, l’ASF (Association
française des Sociétés
Financières), et son Délégué
Général, Jean-Claude Nasse,
invitent ses 500 entreprises
adhérentes du monde de la finance,
à les rejoindre dans l’opération Nos
Quartiers ont des Talents.

Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat à la Politique
de la Ville, s’engage aux côtés de Nos Quartiers 
ont des Talents
Et annonce la mise en
place d’une convention
pluriannuelle pour
pérenniser l’avenir de
l’association.

Dominique Dufour (Directeur
du Cabinet de Fadela Amara)

MANPOWER crée sa
structure Egalité des
Chances !

Robert Djellal, Président
de Manpower Egalité des
Chances, prend en charge
les jeunes titulaires de
diplômes non
professionnalisant.

Rejoignez-nous, consultez notre site www.nosquartiers-talents.com
Marie-Christine Rimbault, Directrice Développement Entreprises/Fédérations

mcr@nosquartiers-talents.com • Tél : 01.40.12.96.83
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Alain Donzeaud,
Président de la
Commission
Sociale du Syntec
Informatique
renouvelle
l’engagement du
Syntec Informatique auprès de Nos Quartiers
ont des Talents et mobilise ses adhérents.

Les fédérations, elles aussi, s’investissent 
dans Nos Quartiers ont des Talents

Dominique Dervieux – Logica
Alain Donzeaud

Laurence Breton-Kueny (Afnor)
Robert Djellal



Partenariat se déclinant en
trois axes :

• Sélection de 5 candidats parmi les jeunes diplômés de 
Nos Quartiers ont desTalents, pour passer les entretiens
d’admission d’HEC Entrepreneurs. La LAURÉATE ! Nabéla
Aissaoui voit ses frais de scolarité pris en charge par HEC.

• Jumeler 87 jeunes des deux promotions, afin de favoriser 
la création de groupes de créateurs autour de projets
communs.

• Un groupe de jeunes diplômés de Nos Quartiers ont des
Talents participera aux séminaires « Création d’entreprise »,
qui auront lieu en octobre et en décembre 2008.
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Alain Bloch, Directeur d’HEC
Entrepreneurs, a annoncé
aux côtés de Yazid Chir,
Président de Nos Quartiers
ont des Talents, les grands
axes du partenariat exclusif
qui lie les deux entités.

Ces moments d’échanges informels entre les jeunes diplômés, 
les recruteurs et les collaborateurs opérationnels sont l’occasion pour 
votre entreprise de présenter votre secteur d’activité, vos métiers. 
Les jeunes sont présélectionnés en fonction de vos besoins de recrutement.

Un résultat révélateur : 
2 fois plus de candidats recrutés
DHL, LOGICA, SOGETI, L’OREAL, LIDL, LA BANQUE POPULAIRE… nous
ont confié leur recrutement.

Alain Bloch-Directeur HEC, Nabéla Aïssaoui,
Gervais Johanet-Directeur Adjoint HEC

HEC Entrepreneurs &
Nos Quartiers ont des Talents,
un partenariat exceptionnel

Les parrains au restaurant des Bains Douches
Une soirée conviviale au son d’une chanteuse de rythm & blues.
Cet événement a permis à de nombreux parrains de faire connaissance,
parmi lesquels : Orange, Cetelem, Société Générale, Sogeti, Afnor, Logica,
Eurocopter, Sanofi-Aventis, LIDL, LVMH, Alstom…

s

Les rencontres en entreprises : 
Des compétences adaptées 
à vos besoins !

1 800 jeunes diplômés suivis
900 jeunes embauchés
850 parrains
400 entreprises partenaires

Le club des parrains : un vrai Club !
Un réseau de professionnels inter-entreprises!

Vendredi 27 juin 2008

Mardi 1er juillet 2008




