
 
Contacts Presse Réseau E2C  
 
Agence MCM  
Elodie AUPRETRE  
04 91 31 47 37  
e.aupretre@agence-mcm.com  

 
 
Réseau E2C France  
Marlène GLOAGUEN  
07 62 77 98 24  
marlene.gloaguen@reseau-e2c.fr  

Contact Presse Leroy Merlin 
 
Véronique Retaux 

06 30 07 93 35 

vretaux@presse-cie.com 

 

 

 

 

 

 

29 novembre 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Signature d’un partenariat entre le Réseau E2C France et Leroy Merlin  

pour favoriser l’insertion des jeunes éloignés de l’emploi 

 
Le Réseau des Écoles de la 2e Chance en France s’associe à Leroy Merlin au travers d’une convention 

de mécénat. Objectifs ? Développer des actions communes, afin de faciliter l’insertion sociale, citoyenne 

et professionnelle des stagiaires des E2C.  

 

L’engagement et le soutien de Leroy Merlin aux côtés du Réseau E2C France s’articulent autour de plusieurs 

actions : 

- La mise en place de temps d’échanges et de découvertes permettant aux stagiaires E2C de mieux 

connaître les métiers exercés par Leroy Merlin, sous la forme notamment de stages découvertes, périodes 

de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)… ; 

- L’accès aux offres d’emplois de Leroy Merlin pour les stagiaires E2C dont le profil correspond aux besoins 

en recrutement ; 

- Des interventions réalisées par les collaborateurs de Leroy Merlin auprès des E2C lors d’ateliers 

spécifiques. 

Aujourd’hui, pour favoriser l’autonomie, le parcours proposé aux stagiaires des E2C est à la fois structurant et 

intensif. Tout au long de celui-ci, l’acteur majeur et primordial est l’entreprise. Elle facilite l’acquisition de 

compétences techniques et professionnelles des jeunes et leur permet d’avoir une vision concrète du monde du 

travail et des métiers proposés.Pour Stéphanie Rigaud, Responsable Diversité & Inclusion de Leroy Merlin « Nos 

liens avec E2C ne datent pas d’hier. Voilà longtemps que nos équipes ont plaisir à accueillir les stagiaires 

accompagnés par le réseau. Aujourd’hui, nous allons un peu plus loin. Certains magasins avaient ouvert 

la voie. Désormais, c’est toute l’entreprise qui s’engage. Parce que chez Leroy Merlin, donner sa chance 

à chacun et partager ses savoirs, c’est tout simplement naturel. » 

 

Alexandre SCHAJER, Président du Réseau E2C France, ajoute « L’acquisition de compétences est nécessaire pour 

les jeunes évoluant en E2C. Ce partenariat avec Leroy Merlin constitue une véritable opportunité pour nos stagiaires 

qui pourront se familiariser avec l’ensemble des métiers exercés au sein de cette entreprise connue sur l’ensemble 

du territoire national. Par ailleurs, cela leur permettra de renforcer leur employabilité et de leur ouvrir de nouvelles 

perspectives d’accès au monde professionnel ». 

     A propos de Leroy Merlin 

Entreprise pionnière de Groupe Adeo, la société Leroy Merlin est aujourd'hui en France l'enseigne leader, sur 

l'ensemble des canaux de distribution, du marché de l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie. Spécialisée dans 

la vente de produits, projets et services, Leroy Merlin France s'est donné pour ambition de construire avec tous les 

nouvelles façons d'habiter pour mieux vivre demain et met la satisfaction de ses clients au cœur de son métier. 

Ainsi, 28 000 collaborateurs dans 143 magasins en France portent aujourd'hui cette idée. 
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Coordonnées 

 

 

 

 

 

Président 

 

Statut 

 

Création du Réseau E2C 

France 

 

Implantation 

 

 

Public accueilli 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaires en 2021 

 

Taux d’insertion  

Situations positives 

Dont formation qualifiante 

Dont contrats en alternance 

Dont contrats de travail  

 

Pédagogie 

 

 

 

 

 

 

Durée de la formation 

 

Attestation en fin de parcours 

 

Certification 

Réseau des Écoles de la 2e Chance  

32 rue Benjamin Franklin - CS 10175 

51009 Châlons-en-Champagne Cedex 

Tél : 03 26 69 69 70  

Email : contact@reseau-e2c.fr 

 

Alexandre SCHAJER 

 

Association 

 

2004 

 

54 Membres et 139 sites-Écoles 

63 départements (12 régions) 

5 régions ultramarines 

 

Jeunes de 16 à 25 ans, sans qualification (91% sont de niveau Infra 

3) et sans emploi (89% n’ont aucune expérience)  

Et par extension depuis juin 2022, les jeunes disposant d’un 

diplôme pouvant aller jusqu’au baccalauréat ou une équivalence, 

dépourvus d’expérience professionnelle ou d’expérience 

professionnelle probante et présentant un risque de non-accès à 

l’emploi 

 

15 268 

 

 

64 %  

23 % 

17 % 

24 % dont 3 % en contrats aidés 

 

Approche par Compétences 

Apprentissage par l’Activité/ de l’Autonomie 

Apprendre à apprendre 

Découverte de différents métiers 

Définition projet professionnel et individualisation du parcours  

Alternance 

 

6 mois en moyenne 

 

Attestation de Compétences Acquises 

 

Label « École de la 2e Chance » reconnu par les ministères de 

l’Éducation nationale et de l’Emploi. Le Réseau E2C France est 

reconnu depuis le 23 décembre 2019 comme instance 

labellisatrice par France compétences. Il est donc habilité à délivrer 

le label Qualiopi aux organismes de formation. 
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