
FAVORISER L’EMERGENCE D’UNE CLASSE MOYENNE ET D’UNE ÉLITE
ISSUES DES MINORITÉS VISIBLES OU DES QUARTIERS POPULAIRES !

L’ Afip a le plaisir de vous inviter

le vendredi 9 avril 2010 
de 8h30 à 13h30

à la Chambre du Commerce et d’Industrie de la Seine-Saint-Denis
191, avenue Paul Vaillant Couturier- 93000 Bobigny

pour la 7ème édition de son colloque annuel sur le thème :

LE PARRAINAGE, 
une nouvelle forme de solidarité émergente.

Le parrainage est une démarche citoyenne 
d’intégration sociale et professionnelle. 

Chaque année l’Afip réalise plus de 40% de son taux de placement grâce au  
réseau de parrainage. L’efficacité de ce dispositif pour lutter contre les  
discriminations sur le marché de l’emploi n’est plus à prouver. Unique sur le  
marché, l’Afip lance la réalisation d’un guide pratique sur le parrainage des  
jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. Pour alimenter ce guide, nous avons 
besoin de vous, de vos témoignages. Nous souhaitons valoriser les initiatives  
de parrainage intéressantes dont vous avez été bénéficiaires, que vous avez réalisé  
à titre individuel ou celles menées par votre entreprise. 

Si ce projet vous intéresse, merci de participer le 9 avril prochain aux ateliers  
animés par l’Afip dans le cadre de la 7ème édition de son colloque annuel en vous 
inscrivant dès à présent sur www.afip-asso.org.

Un colloque avec le soutien de 
l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances 

7ème édition du colloque annuel de l’Afip sur le thème :

LE PARRAINAGE, 
une nouvelle forme de solidarité émergente.

LE PROGRAMME

8h30 - 9h00  Accueil des participants

9h00 - 9h15   Introduction
   Éric DOGO, Président de l’Afip.
   Guy COSTE, Président de la Chambre de Commerce 
       et d’Industrie de Paris, Seine-Saint-Denis.

9h15 - 9h30  Présentation des ateliers 
   par les modérateurs.

9h30 - 11h00   Démarrage des différents ateliers :
   Les besoins, les freins, les facteurs de succès, 
   les axes d’amélioration et les nouveaux outils.

11h00 - 11h15 Pause

11h15 - 12h00 Plénière
   Restitution des ateliers et échanges avec la salle.

12h00 - 12h15  Conclusion
   Ludovic GUILCHER, Responsable du Réseau, 
   membre du bureau de l’Association des diplômés HEC.

12h15 - 12h45 Clôture 
   Carole DA SILVA, Directrice et fondatrice de l’Afip.
   Martin HIRSCH, Président de l’Agence du Service Civique 
    (à confirmer)
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7ème édition du colloque annuel de l’Afip sur le thème : 

LE PARRAINAGE, 
une nouvelle forme de solidarité émergente.

 

COMPOSITION DES ATELIERS

Atelier 1 Le parrainage dans le management 
  et la gestion de carrières
  par Denis JACQUET, 
  Président de Parrainer la croissance (HEC).
  - Florence BOURGEAIS, Consultante formatrice en RSE / La Green Team.

  - Bernadette GIBAUX, Afipienne.

  - Fatou CHAUVIN, Responsable projet diversité groupe, Sodexo.

  - Pete STONE, Directeur de Just Different.

Atelier 2 Le parrainage dans l’entrepreneuriat
  par Alexandra PALT, 
  Directrice Générale de Fabric of society.
  - Laurence LASCARY, Dirigeante de DACP.

  - Frédéric FOURGOUS, Développement durable à Réseau Entreprendre.

  - Gaëlle VIGOUROUX, Responsable de communication à Entreprendre au féminin.  
  - Laurent DIDIER, Président / HEC Entreprendre.

Atelier 3 Le parrainage dans la formation 
	 	 et	les	filières	d’excellence
  par Brice AKANATI, 
  Consultant IBM.
  - Gilles PICOZZI, Directeur Général de ENGDE.

  - Adel GIRAUD, Afipien.

  - Jean-François FIORINA, Président de Passerrelle ESC.

  - Sébastien LAILHEUGUE, Responsable des programmes Cercle Passeport Telecoms.

  - Dominique FREMAUX, Chef de projet parrainage de L’ORÉAL.

Atelier 4  Le parrainage dans l’accès à l’emploi
  par Alain GAVAND, 
  PDG d’Alain Gavand Consultants.
  - Johanna DESCHAMPS, Regional Product Marketing Manager de Symantec.

  - Staëns ETIENNE, Afipienne.

  - Samira DJOUADI, Déléguée générale de la Fondation TF1.

  - Nadia ADERAZE, Responsable RH Alternance & Diversité ethnique et culturelle à Areva.

Choisissez l’atelier que vous souhaitez intégrer et confirmez dès maintenant  
votre participation, directement sur le site de l’Afip : www.afip-asso.org.

Les résultats des ateliers feront l’objet de la rédaction d’un guide pratique à  
destination de tous les professionnels (entreprises, institutions, etc.)

FAVORISER L’EMERGENCE D’UNE CLASSE MOYENNE ET D’UNE ÉLITE
ISSUEs DES MINORITÉS VISIBLES OU DES QUARTIERS POPULAIRES !

L’Afip (Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle) travaille depuis  
plus de 8 ans à une meilleure insertion professionnelle des jeunes cadres  
diplômés issus des minorités visibles et des quartiers « politique de la ville ».

Garantir la présence de ces jeunes à tous les niveaux de responsabilité,  
dans l’entreprise et l’administration est un moyen stratégique pour lutter  
contre les inégalités et développer la cohésion sociale, à travers un  
« mieux-vivre ensemble » qui bénéficie à l’ensemble de la société. 

L’Afip met son expertise de lutte contre les discriminations liées à l’origine au 
service des deux publics complémentaires : jeunes cadres diplômés et DRH/ 
cadres d’entreprises. Son fonctionnement suit une démarche qualité fondée sur 
la mutualisation des expertises dans le suivi des candidats, leur formation et leur 
professionnalisation face aux exigences des recruteurs et de l’entrepreneuriat. 

Chaque année, l’Afip  prend de nouvelles initiatives qui font avancer le débat  
et explorent des solutions (colloques thématiques, journées entreprises, outils 
de sensibilisation).

L’Afip fonctionne comme un véritable centre de ressources pour les jeunes, les 
entreprises et pour l’ensemble de la société civile concernée par l’intégration et 
la lutte contre les discriminations.

Quelques chiffres clés  pour 2009

350 candidats suivis de façon personnalisée.
45% de taux de placement (CDI et CDD de plus de 6 mois).

300 collaborateurs formés aux enjeux stratégiques de la diversité.
Un réseau unique de 180 parrains actifs dont 100 issus du réseau des anciens diplômés de HEC.
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