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Document officiel

24pages! Anglais!Ohnon!!!



Faisons un petit résumé!

5 parties

● Challenge de l’édition 2018-2019

● C’est quoi le problème?

● Pourquoi le problème n’est pas encore résolu?

● Puis-je trouver une solution?Vraiment???

● Par où commencer?



1. Challenge de l’edition 2018-2019

Pour la Fondation Hult Prize, un
emploi “significatif” est un emploi qui
répond aux conditions suivantes:

• Un emploi payant qui offre au
moins 10 heures de travail par
semaine.

• Un emploi qui crée un impact
social positif.

“Concevoir une idée d’entreprise

sociale innovante pouvant créer

10’000 emplois significatifs pour les 

jeunes dans les 10 prochaines années”



2. C’est quoi le problème?

Contraintes

● Manque de compétence

● Problème de mobilité

● Problème de confiance

● Inégalités géographiques



2. C’est quoi le problème?

Nous devonsadmettreles faitssuivants:

● Faiblesse des politiques publiques

● Favoritisme etCorruption

● Instabilité

● Rupture technologique



3. Pourquoi le problème n’est pas encore résolu?

Certainsgroupesnégligent la jeunesse…

● Des élites politiques et économiques qui ne créent

pas des opportunités pour la jeunesse. 

● Des bailleurs de fonds qui n’investissent pas dans

l’émergence de la jeunesse.

● Un systeme universitaire qui ne stimule pas 

l’innovation.

● Des compagnies qui n’ont aucun souci pour 

l’integration des jeunes.

Pourquoi la situation est en
train de s’empirer?

La raison est simple:
Un système qui néglige les

jeunes que ce soit au niveau

des gouvernements, des

universités ou des

compagnies.



Cessolutions conventionnellesqui ne 
marchentpas:

● Plus de diplômes

● Des emplois publics subventionnés (Cas
des programmes “cash for work”)

● Lerêve Americain/Européen (migration)

● Plus d’incubateurs/accelérateurs
d’entreprises

3. Pourquoi le problème n’est pas encore résolu?



3. Puis-je trouver une solution? Vraiment???

Oui, nous pouvons!

● Concentrez-vous sur les jeunes qui sont
déconnectés

● Débutez à petite échelle

● Pensez à la capacité de votre entreprise à 
s’échelonner avec le temps



4. Puis-je trouver une solution? Vraiment???

Des exemples de modèles
qui marchent:

● Specialisterne – crée des 
emplois pour des adultes 
autistes dans l’industrie 
technologique

● eBay, Uber, Lyft

● Infosys, Alibaba

● Kickstarter



Voici quelques secrets!!!

● Soyez innovant - La meilleure réponse ne se trouve peut-être pas dans
les solutions déja développées…

● Vous n’êtes obligé de suivre personne…

● Votre idée doit-elle être complètement originale? NON!

● Vous pouvez innover pour mieux adapter à votre communauté des 
solutions existantes.



5. Par où commencer?

Quelques pistes
(Évitezde vouslimiter à cespistes. Soyezinnovant!)

● Le Système éducatif allemand

● Pensez au milieu rural et aux 
zones reculées

● Egalité des chances

● Soyez innovant

• Mon entreprise va s’interesser à 

quelle categorie de jeunes?

• Ces jeunes vivent où?

• Quelles sont leurs compétences, 

besoins et aspirations?

• Comment je peux trouver la 

réponse des questions précédentes?



Au travail!!!

N.B: Ce document est un résumé du document d’étude de cas publié par la Fondation Hult Prize.

Participez à l’une de nos séances d’information si vous voulez en savoir plus.



Programmation des séances d’information

DATE LIEU PRINCIPAUX CIBLES

24 octobre FAMV FAMV

26 octobre FDS FDS

30 octobre INAGHEI INAGHEI, IERAH, FASCH, FLA

3 novembre FMP ENS, FE, FMP, FDSE, FO

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir de plus amples details concernant les séances d’information!



Merci!

Si vous désirez consulter la version originale complète (en anglais), cliquez sur le lien suivant: 

www.hultprize.org/challenge

Visitez notre site web www.hultprizeat.com/ueh et profitez-en pour inscrire votre équipe!

E-mail: hultprizeueh@gmail.com
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