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LE PAQTE
Le PAQTE est la mobilisation des entreprises, de toutes les entreprises,
pour les 1 514 Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).
Cette initiative du Ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales est un programme
d’accompagnement pour tous ceux qui veulent œuvrer à une meilleure
inclusion économique de ces territoires et de leurs habitants.

C’est une démarche concrète qui concerne toute l’entreprise avec 4
piliers : Sensibiliser, Former, Recruter et Acheter.

• La sensibilisation des plus jeunes au monde de l’entreprise, par le
stage de 3ème ou encore des interventions en milieu scolaire sur le
thème de l’entrepreneuriat,

• L’accès à l’alternance, pour permettre l’insertion professionnelle de la
jeunesse de nos quartiers, mais aussi la reconnaissance des
compétences,

• La promotion du recrutement sans discrimination, par l’autodiagnostic
et la formation, ou encore des plateformes dédiées,

• Le développement économique des QPV, en facilitant les achats
auprès des entrepreneurs qui y sont implantés ou y recrutent



MOBILISÉS
POUR LES QUARTIERS

SENSIBILISER
Promotion de l’apprentissage à 

travers la plateforme Filmetonjob

FORMER
Mise à disposition du tchat 

sosapprenti auprès des maîtres 
d’apprentissage et des tuteurs 

pédagogiques

Dunkerque

Lille

Valenciennes



ANAF
HAUTS-DE-FRANCE

L’ANAF est l’unique structure d’apprentis en France. Elle est née en 2010
à l’initiative de 5 apprentis sur la base d’une constat de manque de
représentation. Il s’agit d’une association reconnue d’intérêt général,
administrée par d’actuels ou anciens apprentis. L’ANAF compte plus de
3634 adhérents répartis sur l’ensemble du territoire français. Ses trois
missions principales sont les suivantes :

- Représenter les apprentis en portant leur voix aux niveaux régional,
national et européen, afin de défendre leurs intérêts et leurs droits : les
membres représentants de l’ANAF siègent au sein d’instances
représentatives telles que le CESER Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil
d’Orientation des politiques de Jeunesse. L’ANAF porte également la
voix des apprentis auprès du Ministère du Travail. L’ANAF fait également
partie du réseau EAN (European Apprentices Network).

- Accompagner socialement les apprentis, en mêlant actions
numériques et physiques. L’ANAF met notamment à disposition de
l’ensemble des apprentis et futurs apprentis la plateforme
SOSApprenti.fr : un tchat en ligne permettant de répondre à toutes leurs
questions et de les accompagner dans leurs différentes démarches. Cela
permet, entre autre, de lutter contre les freins à l’apprentissage. Elle
développe un site de référencement des aides à destination des
apprentis sous forme de simulateur en ligne : mesaidesapprenti.fr. Elle
est également présente sur le terrain (salons, Tour de France des futurs
Apprentis) : en 2020 plus de 50 journées de présence sont prévues.

- Promouvoir l’apprentissage (interventions dans les collèges et lycées,
plateforme « Filme ton job »).



SENSIBILISER
Ouvrir son entreprise à la jeunesse des quartiers populaires, 13% de la
jeunesse de notre pays. Le PAQTE propose des actions en faveur de ces
jeunes, qu’ils soient de l’hexagone ou d’outremers. Ainsi, les 43 000
collégiens de 3ème scolarisés dans des établissements REP+ vont
bénéficier de stages de qualité avec la mise en place d’une plateforme
(www.monstagedetroisieme.fr) et surtout la mobilisation des
employeurs du PAQTE. Les dirigeants des entreprises peuvent aussi
témoigner dans les lycées des quartiers populaires : dans le cadre du «
Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers », ils sont mis à
contribution pour donner envie d’entreprendre. Tous les collaborateurs
de l’entreprise peuvent aller à la rencontre de cette jeunesse !

LES OBJECTIFS 2020-2022

• Promotion de l’apprentissage à travers la plateforme Filmetonjob

• Mise à disposition du tchat sosapprenti pour orienter et répondre
aux questions

• Relayer des dispositifs du PAQTE par des publications sur nos outils
de communication

• L’ANAF s’est engagée auprès du conseil Régional à intervenir dans
les collèges et lycées pour promouvoir l’apprentissage sur le
territoire des Hauts-de-France à travers la plateforme
Proch’orientation. L’ANAF s’engage à consacrer 20% des
interventions prévues en faveur du PAQTE. Ce qui revient à 3
interventions en Zone QPV dans le département du Nord.



FORMER
L’alternance est une voie d’insertion professionnelle attractive pour les
jeunes des milieux populaires : en entreprise et rémunérée ! Si 13% de
jeunes habitent dans un QPV… Ils ne représentent en France qu’à peine
5% des contrats d’apprentissage.

Le PAQTE aide les entreprises à recruter plus de jeunes des Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville, en les identifiant, en les coachant
mais aussi en accompagnant les maîtres d’apprentissage pour limiter les
risques de rupture anticipée de contrat.

LES OBJECTIFS 2020-2022

• Mise à disposition du tchat sosapprenti auprès des maîtres
d’apprentissage et des tuteurs pédagogiques

• Participer aux actions de promotion de l’alternance et de
l’apprentissage sur le territoire / Apporter de la documentation
(flyers)



RECRUTER
Donner sa chance à tous. Le PAQTE accompagne les entreprises
partenaires dans l’amélioration de leur processus de recrutement mais
aussi de suivi de carrière. Par le biais d’outils mis à disposition, les
entreprises sont invitées à former leurs équipes à la non-discrimination
(auto-testing et e-learnings), mais aussi à diversifier leurs canaux de
recrutement avec pour objectif la reconnaissance des compétences de
chacun.

Les emplois francs permettent à toute entreprise de bénéficier d’une
aide financière directe pour l’embauche de demandeurs d’emploi issus
des quartiers prioritaires.

LES OBJECTIFS 2020-2022

• Pas d’engagements



ACHETER
Utiliser sa capacité d’achats pour accompagner les territoires fragiles. Le
PAQTE aide les acheteurs des entreprises partenaires à aller à la
rencontre des TPE et PME implantées dans un territoire fragile (QPV,
ruralité, outremers) mais aussi celles qui y recrutent comme les
Entreprises d’insertion, adaptée ou ESAT.

Ces rencontres permettent de contribuer au développement du tissu
économique local en sortant ces entrepreneurs de leur isolement. Les
acheteurs sont aussi incités à témoigner et à cartographier leurs achats
pour identifier les bonnes pratiques.

LES OBJECTIFS 2020-2022

• Pas d’engagements



SIGNATURES

Pour l’ANAF Hauts-de-France

Le Président,

La Chargée d’antenne régionale,
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Cléo BRUN
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