L'association EdC
OBJET STATUTAIRE
Entreprises dans la Cité (EdC) est une association Loi 1901 dont l’objet principal est de mobiliser les acteurs économiques,
sociaux et institutionnels autour des questions de l’emploi et de l’intégration. Au travers des différents projets qu’elle pilote,
EdC vise à faciliter l’orientation professionnelle et l’accès à l’emploi, en particulier des jeunes et des publics en difficulté.
PRINCIPES D'INTERVENTION
Favoriser les relations entre tous les acteurs
Améliorer la connaissance du monde de l’entreprise
Contribuer à la découverte des métiers
ACTIVITES GÉNÉRALES
Depuis 1995, EdC réunit des entreprises et des acteurs de la vie économique et sociale de la métropole nantaise et de la région
Pays de la Loire. Elle œuvre pour le développement économique et social des territoires, l'accès à l'emploi et la prévention de
l'exclusion.
EdC organise des actions visant à promouvoir les métiers et à encourager l'insertion professionnelle des publics en difficulté.
Cette ambition s’inscrit dans une stratégie : aller à la rencontre des métiers. Elle suppose de mobiliser, autour de projets
concrets, l’ensemble des acteurs de l’enseignement, de la formation professionnelle et de l’emploi.
Les activités d’EdC ont comme caractéristique principale l’utilisation comme vecteurs l’image et la gestuelle professionnelle,
supports privilégiés de découvertes des métiers. Ce choix a conduit l’association à développer l’utilisation de films descriptifs
de métiers et de parcours professionnels, complétée par la présentation concrète de leurs métiers par des professionnels.
L’ensemble des activités d’EdC consistent à réunir une filmothèque destinée à organiser des projections (MÉTIERS à l’AFFICHE)
destinées à des publics scolaires, jeunes en difficulté ou publics en recherche d’orientation et à proposer des événements
(PLACE Ô GESTES) permettant la présentation concrète de rencontres de métiers mettant en scène les professionnels comme
acteurs.
En accompagnement de ces projets, des outils pédagogiques créés, en lien avec la Délégation Régionale de l’Onisep des Pays
de la Loire et le Carif-Oref, leur permettent de s’inscrire dans les démarches d’orientation ou d’insertion des jeunes et d’éclairer
leurs choix.
L’objectif est donc d’ouvrir les champs du possible tant pour les jeunes en choix d’orientation que pour ceux en insertion
professionnelle. Pour que cet objectif puisse s’inscrire dans une temporalité moins contrainte.
Depuis 2010 EdC a pu ainsi accueillir 20 900 "spectateurs" au Festival METIERS A L'AFFICHE (collégiens, lycéens, chercheurs
d'emploi) et chaque année de l’ordre de 10 000 visiteurs lors de présentations de métiers (PLACE Ô GESTES) sur Nantes et
Saint-Nazaire.
MODALITÉS DE GOUVERNANCE
Comme la plupart des structures associatives, la gouvernance d’EdC procède d’une Assemblée Générale qui nomme les
membres de son Conseil d’Administration qui à son tour désigne un bureau. Par ailleurs chaque administrateur est en charge
du suivi d’un domaine (développement, communication, informatique, gestion, etc.) et à ce titre intervient comme "référent ressources" en appui des salariés de l’association qui assurent la mise en œuvre et le pilotage des projets.
Des groupes de travail sont créés autant que de besoins en vue de propositions à soumettre au bureau puis au Conseil
d’Administration afin de l’éclairer sur sa stratégie et les décisions à prendre. Dans le cadre de chacun des projets, des comités
de pilotages et des comités techniques se réunissent régulièrement et de revues de projets sont organisées autant que de
besoins.
Enfin des représentants d’EdC (Administrateurs et/ou salariés) participent aux différentes instances et réunions organisées par
les différents commanditaires et/ou acteurs partenaires (Institutionnels, Education Nationale, Branches Professionnelles,
Entreprises, etc.).

