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ANNEMASSE  Les lauréats 2020 labellisés

Parce que l’apprentissage, ça peut marcher
Catherine PONCET

Les lauréats de la deuxième édition, dans l’amphithéâtre d’Annemasse Agglo. Photo Le DL /C.P.

Onze entreprises et une association ont reçu le label “Entreprise apprenante”, car
elles emploient des jeunes en alternance dans de bonnes conditions. Une
labellisation menée sur le territoire du Genevois.

Pour favoriser des actions en direction de la jeunesse, la communauté d’agglomération

Annemasse Agglo et la communauté de communes du Genevois ont décidé il y a deux

ans de mettre en œuvre un label concernant l’apprentissage et l’alternance. Le label

“Entreprise apprenante” peut être décerné à une entreprise, mais aussi à une

association ou une collectivité. « Il s’agit de dire que l’apprentissage, ça marche,

d’accompagner et valoriser ces entreprises apprenantes et citoyennes », a résumé

Christian Dupessey, qui coprésidait la cérémonie de remise des labels, ce mercredi

23 septembre. L’idée de ce label est de mettre en lumière les activités des entreprises

qui jouent le jeu de former des jeunes, de leur faire intégrer un réseau de sociétés

partageant les mêmes valeurs, et qu’elles apparaissent sous cette marque de

reconnaissance.

Le taux de rupture des contrats d’apprentissage est trop élevé, mais le taux d’insertion

professionnelle des jeunes à l’issue de leur formation est bon : 70 %. Reconnaître les

efforts des entreprises qui accueillent bien les jeunes a donc du sens. Une deuxième

vague de lauréats succède à la première promotion de mars 2019.

• Une démarche collective

Annemasse



28/09/2020 about:blank

about:blank 2/3

La mise en œuvre du label est complexe, impliquant de nombreux partenaires (centres

de formation, d’orientation, chambres consulaires, sous-préfecture, service public de

l’emploi), la démarche est centralisée à la MED (Maison de l’économie développement).

« C’est compliqué de faire travailler beaucoup de partenaires, mais ça vaut le coup, et

cela fait sens de consacrer des moyens à l’humain », a déclaré Pierre-Jean Crastes,

président de la CCG.

Intervenant en tant qu’auditeur pour la labellisation, Gilles Décarre, vice-président de la

MED et responsable de la formation chez Migros-France a expliqué que cette

reconnaissance répond à de nombreux critères évalués par un comité de pilotage.

• Des valeurs à défendre

Les domaines d’activité des lauréats sont variés : bâtiment, hôtellerie, commerce,

gestion, industrie, services, loisirs. Le niveau d’études des jeunes aussi, de l’apprenti

boulanger à l’ingénieur chimiste, montrant que tout peut s’apprendre en alternance.

« L’alternance est la plus belle des choses que l’on puisse offrir à un jeune », a déclaré

François Marelli, directeur de travaux chez Bovagne Frères, entreprise collongeoise de

maçonnerie. Un souhait a été exprimé par Olivier Roguet, dirigeant de Roguet paysage

et piscines, « il faudrait être aidé au fil du temps, pour que ce label puisse être un critère

de choix de nos entreprises ».
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