
 

  

 

 
L’agglo et l’association NQT s’engagent pour l’emploi  

des jeunes diplômés et des apprentis 

Pour la première fois, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et l’association NQT (Nos Quartiers ont 

des Talents) s’associent et lancent un programme visant à favoriser l’intégration professionnelle des jeunes 

diplômés et apprentis du territoire. 

Pour les candidats qui répondent aux critères (apprentis et jeunes diplômés de Bac +3 et plus, âgés de moins 

de 30 ans et issus de quartiers prioritaires ou de milieux sociaux modestes), un accompagnement par 

mentorat professionnel est proposé. Accompagné par des cadres ou directeurs d’entreprises, l’objectif est 

de donner aux jeunes diplômés toutes les clés pour décrocher un emploi pérenne, qualifié et agrandir son 

réseau professionnel.  

En plus du parrainage par l’association, chaque jeune diplômé pourra bénéficier d’un large dispositif d’aides, 

organisés par NQT et ses partenaires : réunions de coaching collectif, ateliers découverte des métiers, des 

visites d’entreprise, etc. Il accèdera également à des services en ligne liés à son objectif professionnel (cours 

d’anglais, e-formations, tests d’aptitudes, etc.) 

Des permanences pour informer les jeunes diplômés 

Trois permanences seront organisées au 30 (espace intercommunal de coworking et d’accompagnement à 

la création d’entreprise), afin de proposer des ateliers collectifs de recherche d’emploi (CV, lettre motivation, 

simulation d’entretien, etc.). 

 6 février 2020 de 15h à 16h30 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fais-toi-coacher-pour-un-emploi-au-trente-89603930769  

 

 19 mars 2020 (horaires et lien d’inscription à venir). 

 

 23 avril 2020 (horaires et lien d’inscription à venir). 

Sur le territoire, si le taux de chômage a baissé depuis 2016 (8,2% à la fin 2015 et 5,7% en 2019), il subsiste 

des problématiques identifiées : l’une d’entre elle, est l’accès à l’emploi pour les jeunes diplômés issus des 

quartiers prioritaires de l’agglo (Longjumeau, Les Ulis ou Massy) ou de milieux modestes. Avec ce 

programme, l’agglomération Paris-Saclay poursuit sa politique en faveur de l’emploi et de l’insertion. 

Plus d’informations : paris-saclay.com  
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Situé à 20 km au sud-ouest de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay avec ses 27 communes est un 
pôle majeur de la région Île-de-France. Outre son écosystème dense, organisé autour de plusieurs pôles 
économiques, l’agglomération accueille un cluster qui compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui 
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regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau 
autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle 
économique et scientifique majeur s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes 
de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et 
ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié.  


