
L’IYF  EN QUELQUES MOTS

Depuis 25 ans, l’unique objectif de l’International Youth Foundation (IYF®), la fondation internationale de la jeunesse, est d'aider les 
jeunes à réussir. L’IYF est une organisation mondiale à but non-lucratif convaincue que gagner sa vie est la clé de la réussite. Pour la 
plupart des jeunes, cela signifie choisir un plan de carrière débouchant sur un premier emploi, tandis que d’autres décident de lancer leurs 
propres petites entreprises ou entreprises d’investissement social. Quel que soit leurs choix, l’IYF a accompagné plus de 17 millions de 
jeunes dans plus de 98 pays, leur permettant ainsi de surmonter les obstacles à une vie productive et gratifiante qui jalonnent leur chemin.

SUR 1,2 MILLIARD DE JEUNES AYANT ENTRE 15 ET 24 ANS DANS LE MONDE, CINQUANTE POUR CENT NE 
TRAVAILLENT PAS ET N’ÉTUDIENT PAS, ALORS QUE PRÈS DE 40 POUR CENT DES EMPLOYEURS LUTTENT 
POUR POURVOIR LEURS POSTES DE NIVEAU DÉBUTANT. Depuis sa fondation en 1990, l’IYF a tiré profit de 
son expertise technique internationale et de sa formation éprouvée pour proposer une variété de programmes 
permettant de combler le fossé entre les talents des jeunes et les compétences recherchées par les employeurs : 

•  LA FORMATION AUX COMPÉTENCES DE LA VIE COURANTE  cultive les compétences « générales » 
nécessaires pour devenir des employés productifs, efficaces et collaboratifs. 

•  LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE introduit sur le marché du travail une main 
d’œuvre jeune, qualifiée, talentueuse et capable de répondre aux exigences actuelles des entreprises.

•  LES SERVICES D'EMBAUCHE proposent des placements professionnels et un soutien à la carrière 
pour aider les jeunes à chercher, postuler et obtenir un emploi.

•  LA FORMATION À L'ENTREPRENARIAT dispense aux jeunes des compétences en affaires et des 
programmes de tutorat afin de leur permettre de gagner eux-mêmes leur vie.

•  LA FORMATION À L'INNOVATION SOCIALE maximise l'impact des jeunes leaders sociaux et accélère 
le changement positif dans leurs communautés.
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UN QUART DE SIÈCLE DE LEADERSHIP EN DÉVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE



Les jeunes ayant une source de revenus viable assurent leur propre entretien et celui de leur famille, renforcent 
les chaînes de valeur et revitalisent les communautés. Pour les entreprises, investir dans une jeunesse apte au 
travail a un impact de taille : une plus grande productivité et des coûts d’embauche et de formation réduits, 
entre autre, en raison d’un engagement majeur des employés et de leur rétention. L’IYF consulte les sociétés 
partenaires pour comprendre leurs objectifs d’affaires et leurs priorités sociales afin de concevoir conjointement 
des programmes sur mesure générant une valeur partagée, fondés sur les points forts de l’IYF :

EXPERTISE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE : L’IYF possède un palmarès de plusieurs décennies dans 
le domaine de la conception efficace d’insertion professionnelle, du développement de la main d’œuvre, des 
compétences de la vie courante, de l’entreprenariat et des programmes d’entreprenariat social.

UN POINT DE VUE « GLOCAL » : L’IYF adapte les programmes afin qu’ils soient pertinents au niveau local 
en combinant sa perspective mondiale aux connaissances de terrain de son vaste réseau de partenaires.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS LOCALES : L’IYF introduit des systèmes et des processus, variant 
du suivi et évaluation à la gestion financière, afin de s’assurer que les responsables locaux respectent les 
standards mondiaux d’excellence.

UN ENCADREMENT RÉFLÉCHI : L’IYF partage sa voix experte dans le domaine de l’insertion 
professionnelle des jeunes par le biais de publications de recherches, de conférences et d’études de cas.

ALLIANCES D'INTERVENANTS MULTIPLES : L’IYF favorise les partenariats avec les entreprises, 
les gouvernements et la société civile pour donner de l’envergure et de la durabilité aux efforts de 
développement de la jeunesse.

Pour en savoir plus sur la mobilisation de la jeunesse, veuillez contacter ; 
Peter Shiras, vice-président exécutif   
p.shiras@iyfnet.org 
+1 410 951 1607

CRÉER UNE VALEUR PARTAGÉE GRÂCE AU PARTENARIAT

NOUS JOINDRE

Nous sommes confrontés à un risque mondial de « pénurie 
de talent » qui pourrait avoir un impact sérieux sur 

l’économie internationale… Notre industrie doit transformer 
cette explosion de jeunesse en atout afin de répondre aux 

futurs besoins des entreprises.
—Christopher J. Nassetta 

Président et PDG, membre de Hilton Worldwide ,  
conseil d’administration de l’IYF 
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