
 

Annuaire des partenaires 

PARTENAIRES MISSIONS CONTACTS 

100 000 entrepreneurs 

Promouvoir auprès des jeunes l’entrepreneuriat 

porté par les femmes  

Préparer les jeunes au monde de demain 

https://www.100000entrepreneurs.com 

mathieu.gagnot@100000entrepreneurs.com 

06 86 99 80 01 

AEROCAMPUS Aquitaine 
Former et accueillir tous les publics en soutenant 

la filière aéronautique et spatiale 

contact@aerocampus-aquitaine.com 

AFDET NA 

(Association Française pour le 

Développement de l’Enseignement 

Technique) 

Développer la Relation École-Entreprise  

Lutter contre le décrochage scolaire 

Travailler en partenariat avec les CLEE et les 

CMQ  

Gironde & Aquitaine : alainsanchez33@hotmail.fr  

 

Nouvelle-Aquitaine : robert.d.pierron@gmail.com 

AFT 

(Association pour le développement de 

la formation professionnelle Transport 

et Logistique) 

Orienter les publics vers les métiers du transport 

et de la logistique 

Soutenir les établissements d’enseignement du 

transport et de la logistique 

lydia.rio@aft-dev.com 

05 57 77 24 73 

ANEFA 

(Association Nationale paritaire pour 

l’Emploi et la Formation en 

Agriculture) 

Promouvoir l’agriculture :  
ses métiers dans leur diversité et les formations 

qui y conduisent 

anefa-nouvelle.aquitaine@anefa.org 

AJE NA 

(Association Jeunesse et Entreprises) 

Accompagner les jeunes dans leurs choix 

d'orientation et les aider à faire leurs premiers pas 

dans la découverte de l'univers professionnel 

https://jeunesse-entreprises.fr 

Club33@jeunesse-entreprises.com 

06 14 18 92 55 

ALC 

(Association Limousine des 

Challenges) 

Rapprocher le monde de l’enseignement et celui 

de l’entreprise.  
 

www.associationlimousinedeschallenges.com 

contact@leschallenges.com 

06.30.16.04.89 

ARIA NA 

(Association Régionale de l’Industrie 

Alimentaire) 
 

Accompagner les entreprises de l’industrie 

alimentaire dans leur développement : 
commercial, qualité, RSE, attractivité des 

métiers, problématiques de financement. 

adele.prevot@aria-nouvelle-aquitaine.com 

ARIANE GROUP 

IPE 

Ingénieur Pour l’Ecole 

Informer sur les métiers du spatial et de 

l’aéronautique 

Sensibiliser sur les savoir être en entreprise 

Caroline Valade, IPE - 07 86 02 30 87   

valade.ipe@gmail.com 

BAAS 

(Bordeaux Aquitaine Aéronautique et 

Spatial) 

Promouvoir et développer la filière de l’industrie 

Aéronautique, Spatiale, Défense de Nouvelle-

Aquitaine 

http://www.aero-baas.fr/ 

baas@maisonindustrie.com  

05 56 57 44 44 

Banque de France 

Direction régionale de nouvelle-

aquitaine 

Développer une éducation budgétaire et 

financière pour les jeunes 

Catherine.errecart@banque-france.fr 

05 59 46 40 68 

BNP PARIBAS PERSONAL 

FINANCE 

Mettre en place différentes missions dans le 

cadre d’Engagement d’Entreprise 

stephane.cagny@bnpparibas-pf.com 

06.32.51.25.42 

PARTENAIRES MISSIONS CONTACTS 

Bpifrance Création 
Développer des contenus digitaux et 

événementiels de sensibilisation des jeunes à 

l’entrepreneuriat  

neila.tabli@bpifrance.fr 

yves.laporte@bpifrance.fr 
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CAPEB 
Promouvoir, défendre et représenter  les petites 

entreprises du bâtiment 
capebn-a@capeb-nouvelle-aquitaine.fr 

Cap Métiers Nouvelle Aquitaine 

Fournir des informations aux professionnels et 

au grand public sur la formation, l’emploi, 

l’orientation et les métiers. 

Carole.bernardin@cap-metiers.pro 

Karine.castagnier@cap-metiers.pro 

Fondation CGENIAL 

Développer l'appétence pour les sciences et les 

technologies chez les jeunes 

Faire découvrir les métiers associés 

www.cgenial.org 

d.manelfe@cgenial.org 

06 23 28 09 30 

CMQ Cuir, Textiles Mode & Luxe 

A pour vocation de rapprocher le monde de la 

formation au monde économique pour la filière 

cuir, textiles, mode et luxe. 

Un campus repose sur un triptyque :  

• soutenir le développement d'une filière  

• maintenir des compétences dans un 

territoire 

• améliorer l'excellence de la formation 

cmq.cuirtextilesmodeluxe@ac-bordeaux.fr 

07 80 09 78 85 

CMQ Forêt & Bois 

Rapprocher le monde de la formation au monde 

économique pour la filière de la forêt et du bois. 

Un campus repose sur un triptyque :  

• soutenir le développement d'une filière  

• maintenir des compétences dans un 

territoire 

• améliorer l'excellence de la formation 

campus.foretbois@ac-bordeaux.fr 

06 21 87 99 61 

CMQE Aéronautique & Spatial 

Rapprocher le monde de la formation au monde 

économique pour la filière de l’aéronautique et 

du spatial. 

Un campus repose sur un triptyque :  

• soutenir le développement d'une filière  

• maintenir des compétences dans un 

territoire 

• améliorer l'excellence de la formation 

 

 

06 70 83 01 06 

CMQE Maintenance en 

environnement sensible 

Rapprocher le monde de la formation au monde 

économique pour la filière de la maintenance en 

environnement sensible. 

Un campus repose sur un triptyque :  

• soutenir le développement d'une filière  

• maintenir des compétences dans un 

territoire 

• améliorer l'excellence de la formation 

cmq.maintenancesensible@ac-bordeaux.fr 

 

06.81.77.85.29 
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PARTENAIRES MISSIONS CONTACTS 
CM 33 

CFA CHAMBRE DES METIERS ET 

DE L’ARTISANAT 

Promouvoir et développer les métiers de 

l’artisanat 
https://www.artisans-gironde.fr/ 

dominique.ganteille@cm-bordeaux.fr 

CPME NA 

Protéger, accompagner et défendre les 

entrepreneurs des PME 
https://www.cpme-nouvelle-aquitaine.fr/ 

05 64 31 19 80 

CREPI Gironde 

Club d’entreprises dont l’objet social est d’aider 

toute personne à trouver un emploi.  
www.crepi.org 

gironde@crepi.org 

05 56 17 40 20 

Département Gironde 

Accompagner les collégiens dans le parcours 

avenir jeunes@gironde.fr 

projets-jeunesses@gironde.fr 

 

EDF 

IPE 

Ingénieur Pour l’Ecole 

Informer sur les métiers de la production 

d’électricité 

Sensibiliser sur les savoir être en entreprise 

Olivier Violet 

IPE - 06 07 58 26 51   

olivier.violet@ac-bordeaux.fr 

Elles bougent Aquitaine 

Casser les stéréotypes de genre induits et 

inconscients sur les métiers d’ingénieur et de 

technicien, en informant les jeunes filles. 

Elles bougent - Aquitaine 

aquitaine@ellesbougent.com 

EPA 

(Entreprendre Pour Apprendre) 

Interconnecter le monde de l’école et de 

l’entreprise. 

 

Révéler le potentiel des jeunes à eux-mêmes et 

aux autres, à travers l’expérience concrète et 

collective de l’entrepreneuriat. 

https://www.entreprendre-pour-

apprendre.fr/nouvelle-aquitaine 

Contact@epa-nouvelleaquitaine.fr 

07 80 50 85 88 

Les entreprises pour la Cité 

En tissant des liens privilégiés avec le monde de 

l'éducation, l'entreprise peut contribuer à donner 

à tous les mêmes chances de réussite, tout en 

répondant à ses propres enjeux. 

https://www.reseau-lepc.fr/ 

https://www.innovavenir.com/ 

innovavenir@reseau-lepc.fr 

FFB NA 

Organisation professionnelle au service des 

entreprises régionales du bâtiment 
http://www.nelleaquitaine.ffbatiment.fr/ 

05 56 43 61 30 

FIBOIS Landes de Gascogne 

FIBNA 

(Fédération des Industrie du Bois de 

Nouvelle Aquitaine) 

Faire découvrir les métiers et les formations 

aux jeunes, aux étudiants et aux demandeurs 

d’emplois et rapprocher le monde de l’école et 

de l’entreprise.  

Benedicte.rdv@fibna.fr 

06 61 54 33 10 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 

Fédérer tous les acteurs de la filière Forêt Bois 

Papier  

Valoriser et faire connaître la filière, ses acteurs, 

ses produits, ses enjeux 

Dordogne  
stephanie.robert@fibois-na.fr 

Pyrénées-Atlantiques sofie.blanchart@fibois-

na.fr 
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PARTENAIRES MISSIONS CONTACTS 

Fondation croissance responsable – 

Institut de France 

Rapprocher le monde de l’éducation de celui de 

l’entreprise et faire en sorte que l’entreprise, et le 

modèle économique au sein duquel elle évolue, 

soient compris de tous, particulièrement des 

élèves, des étudiants et de leurs enseignants.. 

contact@croissance-responsable.fr 

mlbrossetheckel@croissance-responsable.fr  

06 13 13 67 05 

L’ESPER 

Faire découvrir l’entrepreneuriat collectif et faire 

vivre en classe les valeurs de l’Économie Sociale 

et Solidaire : la citoyenneté, la coopération, la 

démocratie, la solidarité… 

www.lesper.fr   

www.monessalecole.fr 

01 40 47 37 32  - 06 71 82 47 38 

Twitter : @LESPER_France 

Instagram : @lesper_fr 

Le rallye des pépites 
Faire découvrir le potentiel économique 

extraordinaire d’une ville sous l’angle de la 

mixité et de l’entrepreneuriat au féminin. 

https://www.rallyedespepites.com/ 

06.72.88.78.93 

Option innovation 
Sensibiliser les jeunes aux métiers émergents.  

www.optioninnovation.org 

contact@optioninnovation.org 

Région Nouvelle-Aquitaine Informer sur les métiers et les formations. https://www.nouvelle-aquitaine.fr/ 

Teens Up 

Sensibiliser les jeunes sur un certain nombre de 

sujets comme la citoyenneté, l’engagement, le 

développement durable, développer chez eux la 

connaissance de soi  

https://www.teens-up.com 

contact@teens-up.com 

 

U2P N-A 

Fédérer, représenter, défendre les TPE-PME 

dans les secteurs de l’artisanat, du commerce de 

proximité et des professions libérales 

https://u2p-france.fr/les-u2p-de-region-

et-de-departement 

 

UIMM 

Adour 

Informer l’ensemble des publics sur les métiers, 

les formations dans l’industrie tous secteurs 

confondu 

c.tanguy@metaladour.org 

06 22 76 22 45 

UIMM 

Gironde -Landes 

Développer une communication positive en 

faveur d’une industrie porteuse d’avenir et de 

solutions et d’attirer les talents. 

lmaumelat@maisonindustrie.com 

06 85 76 09 56 

UNEC 

(Union Nationale des Entreprises de la 

Coiffure) 

Être force de proposition et associé par le 

gouvernement sur la formation initiale et continue 

(création de nouveaux diplômes et CQP) 

 

unecna@orange.fr 

UNICEM 

(Union Nationale des Industries de 

Carrières Et Matériaux de 

construction) 

Fédération de 11 syndicats qui représentent les 

industries extractives de minéraux ainsi que les 

fabricants de matériaux de construction (bétons, 

mortiers, plâtre…). 

https://www.unicem.fr/accueil/la-
federation/regions/nouvelle-
aquitaine/ 

URISA 

(Union Régionale des Ingénieurs et 

Scientifiques d’Aquitaine) 

Promouvoir les métiers de l’ingénieur et du 

scientifique au niveau des classes de 3°, de 2°, 

de 1° et de terminales des collèges et lycées 

Secrétariat  05 56 93 00 00 

Jacques LAGREZE 06 33 76 63 45 
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