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Problème ?
La reproduction sociale

La reproduction sociale et 
particulièrement la discrimination 

de certains milieux sociaux à 
l'embauche

Pour des raisons géographiques : 
exclusion des milieux ruraux

Pour des raisons sociales : 
exclusion de certaines classes 

sociales





À quoi 
cela va
servir ?

✓ À favoriser l'égalité des chances et donc la 
méritocratie

✓ À permettre un accès au réseau et au monde 
des grandes entreprises aux jeunes défavorisés

✓ À varier les profils au sein des entreprises pour 
favoriser l'innovation et avoir des salariés aux
compétences plus complémentaires

✓ À favoriser une meilleure inclusion



Quels sont les moyens à mettre en 
place?

Des partenariats avec des associations comme ViensVoirMonTaff qui permettent aux jeunes (sans 
réseau professionnel) d'obtenir des stages dès la 3ème dans des grandes entreprises.

L'association tremplin de Polytechnique

Le réseau de Skema et ses partenaires

Une plateforme en ligne ainsi que des intervenants locaux



Que propose concrètement
Click&Stage ?



Modules 
en lignes

Des fiches métiers

Des conseils pour la rédaction
d'un CV

Des conseils pour 
la rédaction d'une lettre de 
motivation







Une mise en contact avec...

Des coachs spécialisés qui forment aux attentes des entreprises

Des mentors qui ont eu un parcours semblable

Des coachs qui redonnent confiance pour bannir l'auto-censure

Des jurys de simulation d'entretiens pour s'entraîner





Des offres de stages

Trouver un stage dans une grande entreprise

Mise à disposition de stage par de grandes entreprises



En tenant 
compte de 
la fracture 
numérique

▪Des interventions au sein des lycées 
et collèges pour toucher les 
personnes n'ayant pas 
nécessairement accès à internet

▪Des accompagnements personnalisés
des jeunes en milieu rural



Pour récapituler

click&stage.fr Modules en ligne

Trouver un stage dans

une grande entreprise
Prise de rendez-vous

Insertion InclusivePossibilité de se créer un réseau
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