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Aidons les jeunes à devenir entrepreneurs de leur vie! 
 

Le 7 juillet à 14h00, les jeunes de la 1ère promotion parrainée par Julhiet Sterwen, 
en partenariat avec la Mission Locale de Paris, recevront leur certification 
d’Etincelles au sein du siège de Julhiet Sterwen, 4 Allée Ferrand à  Neuilly-sur-
Seine. Ces jeunes ont bénéficié du programme pédagogique innovant développé 
par le Réseau Étincelle et animé durant 9 jours au sein de de Julhiet Sterwen. 

 
    A partir de leurs passions et de leurs talents, les jeunes Etincelles ont travaillé 
sur un projet professionnel en relevant un défi : « se mettre dans la peau d'un 
entrepreneur ». En les mettant au cœur d’une formation de 60 heures, nous leur 
proposons de reprendre confiance en soi, de valoriser leurs talents, de découvrir 
le monde de l’entreprise sous un angle pratique, de s’approprier les codes du 
monde professionnel et de rencontrer & d’échanger avec des entrepreneurs. 

 
Grâce à la forte implication des collaborateurs de Julhiet Sterwen - à travers  
l’hébergement de cette formation dans leurs locaux, l’animation d’Ateliers 
Professionnels et leur engagement en tant que parrain / tuteur à la suite de      
cette action -, le pilier Découverte du Monde Professionnel de notre programme 
contribue ainsi au changement de regard des jeunes sur le monde de 
l’entreprise. 

 
 

 

 

RESEAU ETINCELLE  
UN CONCEPT DE SOCIETE INNOVANT EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 

 
L'association RESEAU ETINCELLE a été fondée en 2010 à l'initiative d'entrepreneurs de PME, de grands groupes et de Fondations 
d’entreprise. Elle a pour mission d'entraîner les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ou avec de faibles qualifications à devenir 
entrepreneurs de leur vie et de contribuer à leur insertion socio-professionnelle. Cette aventure entrepreneuriale en faveur de la jeunesse a été 
initiée en Nord-Pas de Calais et a essaimé en Alsace et en Ile-de-France (2012), en Pays de la Loire (2015) et en Rhône-Alpes (2016). Grâce 
au soutien des partenaires du RESEAU ETINCELLE, plus de 1000 jeunes ont bénéficié de cette initiative. Notre concept innovant de société 
en faveur de la jeunesse repose sur 2 piliers : une pédagogie innovante centrée sur le jeune & la découverte du monde professionnel. 
 
 

 
 

Julhiet Sterwen, cabinet de conseil en stratégie, transformation et management, accompagne les entreprises dans leurs grandes mutations, 
notamment digitales.  
Notre positionnement repose sur une promesse simple : accompagner les organisations dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et 
de leurs transformations, et, simultanément, leurs dirigeants, managers et collaborateurs, pour que ces transformations soient des succès 
durables.  
Nos équipes conçoivent et mettent en œuvre des solutions pratiques et innovantes, souvent digitales, pour accélérer les transformations des 
entreprises, accompagner les évolutions culturelles pour plus de collaboration et d’agilité, et améliorer durablement les performances. 
Aujourd’hui, nous sommes plus de 320 collaborateurs en France, Belgique et Suisse, avec des opérations dans 40 pays. Nous sommes 
également à l’origine d’un réseau international de cabinets de conseil en transformation, The Transformation League. Tous, collaborateurs 
comme membres du réseau, nous partageons la même vision, la même obsession de l’innovation et de la satisfaction client, les mêmes valeurs 
de partage et d’engagement, avec l’excellence comme standard. 

 

 


