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L’ensemble des signes graphiques, des couleurs, des visuels, des polices, utilisés forme votre identité. Le respect des règles de la charte 
graphique permet la mise en place cohérente et pertinente de votre communication.  Ce document de référence va déterminer et contenir les 
principes de l’identité visuelle de tous les supports de communication, internes et externes de RESACOOP.
Elle renforce l’efficacité de votre communication, sur tous les supports et médias qui seront utilisés : print, web, objets...
Son utilisation et sa forme doivent toujours être cohérentes dans le temps et selon les supports afin de garder une stabilité visuelle et ainsi asseoir 
la visibilité et la notoriété de RESACOOP.
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Ce document a été réalisée par RESACOOP dans le cadre de l’initiative « Valorisation de l’impact des volontariats et stages 
à l’international sur le développement des compétences des jeunes rhônalpins » soutenue par le Forum des Acteurs et des 
Initiatives de Valorisation des Engagements volontaires et solidaires à l’international – FAIVE de France Volontaires
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Introduction

Échanges universitaires, séjours linguistiques, voyages, stages professionnels… De plus en plus de 
jeunes ont aujourd’hui une expérience à l’international. Parmi eux, certains décident de s’engager 
dans le domaine de la solidarité internationale (SI) auprès des populations des pays d’Afrique, 
d’Amérique Latine, d’Asie et d’Europe de l’Est.

Face à l’augmentation et à l’hétérogénéité des demandes d’information, d’orientation et 
d’accompagnement des publics jeunes (16-30 ans) souhaitant s’impliquer dans des projets de SI, 
RESACOOP (Réseau Auvergne-Rhône-Alpes d’appui à la coopération internationale) œuvre depuis 
les années 2000 pour leur fournir un appui de qualité et de proximité. Ceci se traduit par la mise 
en réseau et le travail conjoint de différents acteurs : collectivités locales, associations de SI et 
structures de l’éducation non formelle. Si l’accompagnement au départ est une démarche nécessaire 
pour la réussite des projets, l’accompagnement au retour est d’autant plus important pour permettre 
aux jeunes de valoriser au maximum leur expérience de mobilité.  

Quels changements peut-on constater chez un jeune après une expérience dans un pays du 
« Sud » ? Son regard et sa perception du monde ont-ils évolué ? Quelles nouvelles compétences  
a-t-il acquises ? 

En partant du constat qu’une expérience dans ces pays influence le parcours de vie au niveau 
personnel et professionnel, RESACOOP Auvergne-Rhône-Alpes et le Réseau Jeunesse et Solidarité 
Internationale en Rhône-Alpes (RJSI –RA) (cf. encadré p. 3), ont décidé d’explorer la problématique 
de l’accès à l’emploi des jeunes revenant d’une mobilité solidaire.

Comment les jeunes valorisent-ils leurs expériences de mobilité lors de leur recherche d’emploi ?  
Ces expériences sont-elles une plus-value aux yeux des employeurs ?

RESACOOP Auvergne-Rhône-Alpes a bénéficié d’un financement dans le cadre du dispositif  
« Forum des acteurs et des initiatives de valorisation des engagements (FAIVE) » de France 
Volontaires pour mener une réflexion sur la reconnaissance d’un engagement en solidarité 
internationale dans les milieux professionnels et sur les pratiques de valorisation des expériences  
lors du retour de l’international. (cf. encadré p. 3). 

Une démarche en deux étapes

Pour explorer la problématique de l’employabilité des jeunes de retour d’une expérience de mobilité 
solidaire, deux activités ont été mises en place : 

1 –  Une étude a été réalisée auprès de jeunes sur leur parcours d’accès à l’emploi au retour d’une 
expérience en mobilité internationale. 

2 – Un atelier d’échange a été organisé le 11 avril 2017 avec pour objectif d’initier un dialogue entre 
entreprises et acteurs de l’accompagnement jeunesse. 

Ce livret propose une restitution des résultats de l’étude réalisée et des échanges afin d’identifier des 
pistes d’actions pour la suite. 

RESACOOP et la dynamique Jeunesse et Solidarité Internationale

Le Réseau Auvergne-Rhône-Alpes d’appui à la coopération internationale, accompagne et conseille 
depuis 1994 les structures rhônalpines agissant dans le domaine de la solidarité internationale (SI).

Depuis les années 2000, afin de répondre aux nombreuses sollicitations de jeunes et de développer 
leur engagement en matière de SI, RESACOOP appuie la structuration des acteurs régionaux sur 
deux niveaux :

  à l’échelle régionale, la création d’un groupe de travail, intitulé Réseau Jeunesse et SI Rhône-
Alpes (RJSI-RA)  réunissant une variété d’acteurs et de membres du GIP RESACOOP (État, 
Région, collectivités locales, structures de SI, de volontariat, d’éducation populaire et d’information 
jeunesse) ;

  à l’échelle départementale, l’émergence de réseaux départementaux Jeunesse et solidarité 
internationale (RDJSI) afin que tout jeune puisse trouver au plus près de chez lui des ressources en 
information et en appui pour concrétiser son engagement à l’international. Ces RDJSI sont apparus 
progressivement entre 2002 (Savoie) et 2014 (Haute-Savoie).

En 2017, les membres du RJSI-RA sont : la DRJSCS (Direction régionale et départementale de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes), la DSJVA (Direction 
des sports, de la jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire) et la DRI (Direction 
des Relations Internationales) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, France Volontaires, la Ville de 
Grenoble, la Métropole de Lyon, le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse), l’UFCV Loire 
(Union Française des Colonies de Vacances), les têtes des réseaux départementaux jeunesse et 
solidarité internationale (RDJSI).

France Volontaires et le dispositif FAIVE

La plateforme France Volontaires a pour objet de promouvoir et de développer les différentes formes 
d’engagements relevant des Volontariats Internationaux d’Échange et de Solidarité (VIES) et de 
contribuer à leur mise en œuvre.

France Volontaires appuie et soutient les acteurs du volontariat, candidats, volontaires, structures 
d’accueil ou d’envoi. Dans ce cadre France Volontaires anime le Forum des acteurs et des initiatives 
de valorisation des engagements (FAIVE). Ce dispositif contribue à la reconnaissance et aux 
pratiques de valorisation des engagements volontaires et solidaires à l’étranger. Le FAIVE lance 
deux fois par an un appel à initiatives auprès de structures associatives, qui prend la forme d’un 
accompagnement et d’un appui financier. Les initiatives s’inscrivent dans trois axes : processus 
d’accompagnement / valorisation des compétences acquises et articulation avec les parcours 
professionnels / éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
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= 
Expérience  

professionnelle

Reprise d’études  
ou de formations 

Les points clés de l’étude Les points clés de l’étude

Comment valoriser des compétences acquises lors d’un 
engagement en solidarité internationale sur le marché de l’emploi ? 

Une mobilité en solidarité internationale est une expérience  
formative et professionnelle, comment les jeunes arrivent-ils  
à inscrire cette expérience dans leur parcours professionnel ?

Quelles  difficultés ont-ils rencontrées  
lors de leur recherche d’emploi ?

L’étude menée entre janvier 2017 et mars 2017 a permis d’esquisser  
la trajectoire d’accès à l’emploi de jeunes partis réaliser une mission  
en solidarité internationale. 

 

J’ai développé des compé-
tences, peut-être pas suffisam-
ment donc je vais développer 
des compétences spécifiques 
en suivant une formation de 
protection de l’enfance pendant 
trois mois. 

Mon projet professionnel s’est concré-
tisé au moment de mon volontariat […], 
c’est un domaine dans lequel je m’épa-
nouissais, le fait d’être à l’étranger et 
d’avoir des responsabilités, par contre, il 
me manquait une certaine légitimité des 
compétences, du savoir- faire.

Méthodologie : du quantitatif au qualitatif

   Diffusion d’un questionnaire en ligne sur le parcours d’accès à l’emploi des jeunes au retour d’une 
expérience en solidarité internationale grâce au relais des Réseaux Départementaux Jeunesse 
Solidarité Internationale (RDJSI) et à travers France Volontaires.

  Réalisation de 11 entretiens semi-directifs avec des jeunes revenus de mission à l’international.

  Profil des jeunes : partis en mission plus de 4 mois dans le cadre de différents dispositifs  
(cf. encadré p5) et revenus depuis au moins un an.

Une expérience en solidarité internationale :  
des effets sur la vie personnelle et professionnelle

Suite à l’analyse des résultats de l’étude, une mission en solidarité internationale a des effets sur :  

  le parcours professionnel et la quête de sens au travail 

  l’acquisition et le renforcement de compétences sociales et techniques

  la perception des jeunes sur les acteurs du monde de l’emploi,  entreprises et potentiels 
employeurs

Les 11 entretiens individuels réalisés auprès de jeunes revenus de l’international, en plus de 
confirmer les effets de la mobilité, rendent compte des difficultés vécues par les jeunes au retour lors 
de leur recherche d’emploi.

Mobilité solidaire : un tremplin pour la suite du parcours professionnel ? 

Une mobilité solidaire provoque de nombreux changements. Cette expérience peut servir de déclic 
pour repenser son parcours professionnel puisque 55 % des jeunes interrogés ont repris une 
formation après leur expérience à l’international.

Expérience de mobilité en solidarité internationale 
De quoi et de qui parle-t-on ?

Mobilité internationale : se déplacer dans un autre pays que la France.

Solidarité internationale : partager des valeurs communes de peuple à peuple, échanger dans 
la réciprocité, s’engager dans la construction de projets de développement avec les partenaires 
locaux.

Humanitaire : agir à l’international dans le cadre de situation d’urgence dues à une catastrophe 
(naturelle ou humaine).  

Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) : citoyens engagés, les VSI participent au 
sein d’une ONG à une action de solidarité internationale de développement ou d’urgence 
humanitaire. Pour un temps déterminé, ces volontaires mettent leurs compétences, de façon 
désintéressée, au service d’une population qui en a exprimé le besoin. 

Service Volontaire Européen (SVE) : expérience de volontariat à l’étranger, financé par la 
Commission Européenne, qui permet aux jeunes, âgés de 17 à 30 ans, d’offrir leurs services 
dans une organisation ou un organisme public en Europe, Afrique, Asie ou Amérique du Sud 
pour une période de 2 semaines à 12 mois.

Service Civique International (SCI) : engagement volontaire au service de l’intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, peut être effectué auprès d’associations, de collectivités 
territoriales, ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 
mois en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24h par semaine.

Stage à l’international : expérience professionnelle réalisée à l’étranger par les jeunes dans le 
cadre de la validation de leur année universitaire. 

Salarié  à l’international : personnel rémunéré qui travaille à l’international dans le cadre de 
mission humanitaire ou de développement. 

Pour aller plus loin :  
www.clong-volontariat.org / www.france-volontaires.org / www.service-civique.gouv.fr
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On se retrouve rapide-
ment avec un niveau de 
responsabilités que l’on 
n’aurait jamais eu en 
France…  Cela constitue, 
d’une certaine manière,  
un accélérateur. On se 
voit confier des tâches 
que l’on aurait mis 4 ou 5 
ans à avoir en France. 

Cette expérience m’a per-
mis d’évoluer dans mon 
choix de parcours profes-
sionnel, j’aurais peut-être 
mis 10 ou 15 ans à faire 
ce chemin-là en France 
puisque je n’aurais pas 
eu l’opportunité d’avoir et 
de découvrir ce genre de 
poste. 

CURIOSITÉ  
CONFIANCE EN SOI  
TOLÉRANCE  
AUTONOMIE  
RESPONSABILITÉ 
TRAVAIL D’ÉQUIPE 
OUVERTURE D’ESPRIT

CRÉATIVITE
ADAPTABILITÉ
PRISE D’INITIATIVE 

INNOVATION
CURIOSITÉ 

GESTION DE PROJET
COMMUNICATION
ANIMATION   

GESTION DE BUDGET
MISE EN RÉSEAU 
DE PARTENARIAT
RECHERCHE DE FONDS 

Les points clés de l’étudeLes points clés de l’étude

Trouver un sens à sa vie professionnelle   
grâce à son engagement en solidarité internationale

Le domaine de la solidarité internationale porte des valeurs essentielles pour les jeunes. Leur 
engagement  démontre qu’ils souhaitent donner du sens à leur future vie professionnelle. Après leur 
mission, ils recherchent une dimension sociale dans leur travail et expriment le désir de concilier leurs 
convictions personnelles à leur activité professionnelle. 

Aujourd’hui, je me dis : « Comment j’irai 
me présenter dans une boîte privée, pour 
quel type de poste, c’est un univers que 
je connais peu, et je pense que j’aurai eu 
du mal à m’y retrouver sur les valeurs, sur 
le sens de mon travail ». 

Si je retourne en entre-
prise, pour moi, ça serait 
important d’aller dans 
une entreprise qui met sa 
responsabilité sociale et 
ses valeurs en avant.

Le retour et la recherche d’emploi 

Le retour de mobilité internationale n’est pas forcément facile et la réinsertion dans le monde du 
travail se révèle compliquée. Par ailleurs, mettre en valeur l’expérience de mobilité dans le parcours 
professionnel n’est pas toujours une évidence. Les jeunes sont confrontés à des difficultés dans leur 
recherche d’emploi pour plusieurs raisons présentées dans le graphique ci-dessous. 

Des difficultés… 

Il y a une réflexion à mener sur les 
attentes des entreprises vis-à-vis 
de leurs nouveaux employés, sur 
comment ils se positionnent pour 
recruter de nouvelles personnes 
et sur pourquoi ils ne donneraient 
pas plus de chance aux jeunes.

J’ai un bac +4, deux années d’ex-
périence à l’étranger, la recherche 
d’emploi est complexe, on n’est 
pas forcément cohérent avec nos 
études. J’ai un parcours atypique, 
j’ai fait beaucoup de choses mais 
ce n’est pas suffisant.

à se positionner dans un secteur d’activité

à rendre cohérente cette expérience  
dans la trajectoire professionnelle

à faire reconnaître cette expérience  
auprès d’employeurs

 lors des entretiens d’embauche

à appréhender les compétences acquises

26%

15%

8%

9%

42%

Une expérience en solidarité internationale :  
effet « accélérateur » de compétences 

Chaque expérience professionnelle est synonyme d’acquisition de compétences. 
La mobilité à l’international permet de développer des compétences : 

 transversales               et techniques 

Il est intéressant de constater que les mobilités à l’international ont un effet accélérateur de 
compétences chez les jeunes. Le niveau de responsabilités atteint dans les postes en solidarité 
internationale est vite important. En effet les jeunes ont la chance d’accéder directement à une 
multitude de missions qu’ils n’auraient pas eu l’opportunité de conduire en France. Ils développent 
ainsi des compétences sociales et acquièrent des compétences techniques.
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Quel regard portent les employeurs 
sur la mobilité solidaire selon les jeunes ?

Une des questions de l’étude rend compte de la perception qu’ont les jeunes de potentiels 
employeurs face à leur expérience. Généralement, les jeunes pensent que les employeurs sont 
sensibles aux expériences à l’international mais qu’il existe cependant une certaine méconnaissance 
des dispositifs existants. 

Attitude de potentiels employeurs sur une expérience en SI (selon les jeunes)

Mobilité solidaire :   
être accompagné au retour pour apprendre à valoriser son expérience 

L’accompagnement de la part de professionnels de l’emploi est essentiel pour aider les jeunes à  
valoriser  leur expérience. Il existe des organisations spécialisées pour accompagner et conseiller les 
jeunes à leur retour. Ensemble, ils identifient les compétences développées et formalisent les acquis 
professionnels. 

Ce premier travail d’investigation réalisé auprès d’un échantillon de jeunes adultes, en retour de 
mobilité solidaire, a permis de mettre en lumière les principales étapes de leur parcours d’accès à 
l’emploi. Il a pu confirmer que cette mobilité était vécue par les jeunes comme source d’évolution tant 
au niveau personnel qu’en matière de cheminement professionnel. Mais un travail plus approfondi, 
s’inscrivant dans la durée et intégrant un suivi des parcours à moyen terme, serait nécessaire pour 
affirmer plus nettement qu’une expérience de mobilité solidaire constitue une réelle plus-value en 
termes d’employabilité.

C’était vraiment bien de 
faire cette rencontre au 
retour, de voir des gens 
qui sont partis aussi en 
mission, qui ont vécu 
les mêmes choses, les 
même difficultés. On a pu 
échanger, c’était super 
intéressant. 

La préparation au départ du SCD 
(Service de coopération au déve-
loppement) était très importante 
pour mettre des mots sur mes en-
vies, sur pourquoi on part. Cela m’a 
aidé pour élaborer mon discours et 
faire en sorte que les gens voient 
mon parcours comme une trajec-
toire logique.
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Retours de l’atelier d’échanges 

Qui était présent ?
Cet atelier a réuni une cinquantaine de personnes  
représentant différents types d’acteurs :

 entreprises
 organismes d’orientation professionnelle
 établissements de l’enseignement supérieur
 associations d’éducation populaire
 collectivités territoriales
 associations d’envoi de volontaires
 acteurs de SI…

 Initier un dialogue entre entreprises  
et acteurs de l’accompagnement jeunesse :  
tel était l’objectif principal de cet atelier afin  

d’identifier ensemble des pistes d’action en vue  
de mieux accompagner les jeunes en recherche d’emploi  

au retour de leur mobilité solidaire. 

 

En effet, on peut être curieux, super enthou-
siastes, mais ne pas recruter le jeune. […] Il faut 
être pragmatique, j’ai besoin de jeunes enthou-
siastes dans mon entreprise mais je n’ai pas 
besoin de collaborateurs qui soient que dans 
l’utopie. Or, ce que l’on craint quand on est chef 
d’entreprise, c’est d’avoir des populations qui 
soient plus dans une forme d’idéologie que dans 
une logique pratique, pragmatique, de produc-
tion de valeur dans l’entreprise. Quels sont les 
arguments que l’on peut avancer pour que le 
jeune démontre qu’il est pratique ? 

Atelier d’échange 
du 11 avril 2017  

à l’Hôtel  
de Région-
Auvergne  

Rhône-Alpes

L’entreprise n’est pas là pour 
soutenir des candidats qui sont en 
recherche de sens dans leur vie 
personnelle, on est là pour faire 
fonctionner nos entreprises et on a 
besoin de candidats qui apportent 
quelque chose de matériel pour 
participer au projet économique 
de l’entreprise. Ceux qui partent en 
mission « sociale » à l’international, 
comment valorise-t-on leur 
expérience ? 

intéressés

curieux

ne se prononce pas

réticents

enthousiastes

20%

31%

12%

34%

3%

Ce qu’il faut retenir des principaux échanges

1 - Le regard des entreprises

Le développement de la mobilité internationale des jeunes est un atout majeur pour l’avenir dans 
un contexte de mondialisation et d’internationalisation des entreprises. Les chefs d’entreprise 
reconnaissent le besoin d’acquérir des compétences à l’international. Cependant selon eux, un jeune 
avec une expérience dans un pays du « Nord » a plus de chance de trouver un emploi qu’un jeune 
avec une expérience dans un pays du « Sud ». 
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Mission locale de Vaulx-en-Velin : L’objectif des missions locales est d’accompagner et de 
conseiller des jeunes sortis du système scolaire et qui sont à la recherche d’emploi. Grâce à un 
partenariat avec France Volontaires, 8 jeunes, de non diplômés à bac +2, sont partis en mission de 
solidarité internationale et sont devenus des ambassadeurs du service civique. Selon les projets, des 
compétences sociales et techniques, telles que l’autonomie, la curiosité, l’adaptabilité, la gestion de 
projet, l’animation et la mise en partenariat, sont développées et leur permettent d’être mis en relation 
avec le secteur professionnel et associatif.  

Résonances Humanitaires (RH) : Cette association accompagne des professionnels de 
l’humanitaire qui se sont engagés sur des terrains post catastrophe humanitaire ou de conflits et 
qui souhaitent se réinsérer professionnellement en France ou en Europe. Des professionnels de la 
solidarité internationale qui ont entre 30 et 40 ans, avec un niveau  Bac + 4, Bac + 5 sont suivis par 
RH dans leur recherche d’emploi. Pour RH, la première difficulté vécue par un professionnel au retour 
de mission, qu’elle soit courte ou longue, c’est un manque de reconnaissance, un manque d’écoute. 
Il faut aussi du temps pour se concentrer sur un nouveau projet de vie après une expérience 
d’expatriation.

APEC : (Association pour l’emploi des cadres) accompagne et conseille les cadres tout au long de 
leur parcours professionnel ainsi que les jeunes diplômés. Selon l’APEC, les compétences attendues 
par les employeurs en entreprise sont : l’agilité, la compréhension des acteurs de l’économie et 
du monde, le savoir-être. Les compétences sociales développées lors de mobilités en solidarité 
internationale sont un bénéfice supplémentaire dans l’accès à l’emploi.
 
Les jeunes expriment de plus en plus le désir de créer leurs propres activités et d’être suivis 
par des conseillers pour concrétiser leur projet. Pour répondre à cette demande, un service 
d’accompagnement à la création d’activités est mis en place par certaines des structures telles que 
la mission locale ou Résonances Humanitaires.  
L’ensemble des participants souligne l’importance de préparer le retour avant même le départ. 

Un accompagnement de qualité dépend également de la constitution d’un réseau. La mise en 
relation d’un jeune avec des structures partenaires d’accompagnement participe à l’évolution de sa 
trajectoire professionnelle. Mettre en relation les structures d’accompagnement et les entreprises est 
primordial pour assurer un suivi adapté aux besoins et aux envies des jeunes.

Les entreprises attendent de leurs managers de demain qu’ils aient une hauteur de vue, une 
compréhension du monde dans lequel ils sont. À l’heure où les managers sont challengés sur 
la qualité de vie liée au travail, sur la compréhension de la complexité de la société, pour faire 
le management du quotidien, il semble que ces jeunes-là ont beaucoup à valoriser de leur 
expérience internationale. 

Il apparaît indispensable de penser au retour avant le départ pour 
élaborer son projet professionnel. Évaluer ses compétences, tech-
niques, relationnelles et personnelles en amont est capital pour 
mieux comprendre l’acquisition de compétences durant la mobilité. 

À Résonances Humanitaires, 70 % des gens se repositionnent et 
concrétisent leur nouveau projet professionnel. On encourage les per-
sonnes à se rencontrer, à témoigner de leur expérience de reconver-
sion, à se repositionner dans d’autres secteurs et à faire du réseau. 

Après une telle expérience, une question se pose : quelle place veut-on donner à son travail dans sa 
vie ? Ensuite, il y a tout un travail d’identification des compétences à réaliser. Nous abordons égale-
ment des questions de communication pour apprendre aux jeunes à parler de leur expérience notam-
ment à des recruteurs qui ne connaissent pas les contextes d’intervention. 

Retours de l’atelier d’échanges Retours de l’atelier d’échanges 

Des professionnels d’associations pour l’emploi apportent un éclairage différent et soulignent 
l’importance des compétences sociales dans une entreprise :

Faire le lien entre le parcours de formation et la mission en SI, mettre en parallèle compétences tech-
niques et compétences sociales sont les recommandations des professionnels de l’entreprise afin de 
valoriser l’expérience des jeunes revenus de mobilité et de faciliter leur insertion professionnelle.    

2- Quel accompagnement pour les jeunes au retour de leur mobilité ?

L’offre actuelle en termes d’accompagnement au retour de mobilité s’organise autour du secteur 
associatif et d’organismes spécialisés dans l’aide à la recherche d’emploi. Il est important d’avoir 
une visibilité précise des structures qui peuvent accompagner et coacher les jeunes au retour. Pour 
assurer un meilleur accompagnement, il faut également prendre en compte les différents profils 
des jeunes, diplômés ou non,  ainsi que le moment de la carrière où l’expérience de mobilité a été 
réalisée. Différentes dynamiques d’accompagnement existent. Plusieurs acteurs étaient présents lors 
de cet atelier et ont pu présenter leurs démarches d’accompagnement : 

RDJSI : Les réseaux départementaux Jeunesse et Solidarité Internationale ont l’objectif d’informer 
et accompagner les jeunes souhaitant s’engager dans le domaine de la SI. Présents sur l’ensemble 
des départements rhônalpins, ils comptent parmi leurs membres des associations d’envoi de 
volontaires, des collectivités locales, des structures jeunesse. Ces réseaux organisent des week-ends 
de préparation au départ et d’accompagnement au retour pour les jeunes. Au retour, les journées 
sont centrées sur la valorisation de l’expérience en mobilité, sur l’identification des compétences 
acquises et sur la recherche d’emploi. L’objectif est de faire une relecture, un bilan de l’expérience 
sans forcément aborder la notion de compétence/entreprise mais plutôt la notion de compétences 
transversales développées à travers l’engagement citoyen. 

Institut de l’engagement : L’Institut accompagne des jeunes de moins de 25 ans après une 
période d’engagement en Service Civique, Service Volontaire Européen ou Volontaire en Solidarité 
Internationale. Un accompagnement personnalisé est proposé aux jeunes dans trois champs : reprise 
d’étude, recherche d’emploi, création d’activité. L’institut de l’engagement les guide et les oriente 
dans la construction de leur projet d’avenir en prenant en compte les valeurs de leur engagement. 
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La réconciliation entre univers privé et public et/ou associatif est-elle possible ?  
Selon un chef d’entreprise : 

Depuis quelques années, le développement de démarches RSE (Responsabilité sociétale et 
environnementale) dans les entreprises publiques ou privées permet aux employés et employeurs 
d’être dans le partage d’enjeux en commun et de développer des solidarités à l’international et sur le 
territoire.

Un témoignage d’un responsable d’association d’envoi de volontaires nous invite à nuancer la vision 
négative de l’entreprise véhiculée par les jeunes :

Quelle est ma place dans la société de demain ? On constate souvent, que 
la grande difficulté, c’est de rapprocher les deux mondes. Dans le milieu de 
l’entreprise, les gens sont réceptifs et ouverts et sont amenés à bouger de 
par leur expérience, mais par contre, rare sont les jeunes qui ont envie d’al-
ler travailler dans l’entreprise. Il faut déconstruire des stéréotypes d’un côté 
comme de l’autre et essayer de favoriser la rencontre des deux mondes.

Les entreprises aujourd’hui ont d’autres objectifs, une pérennité éco-
nomique, bien sûr, mais elles portent des enjeux de sens, de solidarité, 
qui se développent de plus en plus. On peut le voir au niveau des 
étudiants, ils ont envie de gagner leur vie mais pas de la même façon, 
ils ont envie de donner du sens à ce qu’ils font. De plus en plus il y 
aura une interaction qui va se créer entre tous ces mondes, et il y aura 
des valeurs communes qui permettront de créer des passerelles et de 
valoriser les expériences. C’est une tendance d’évolution de la société 
qui répond à des besoins qui sont devenus essentiels. 

Les volontaires qui rentrent de mission voient que sur le territoire il y a un 
besoin de création de richesse. […] Il n’y a pas un regard aussi négatif 
que ça sur l’entreprise qui participe à la création de richesse. Ce qu’ils 
rejettent, c’est l’image de l’entreprise « prédatrice » qu’ils peuvent voir 
de temps en temps sur le terrain. Travailler dans une entreprise, ce n’est 
pas mauvais en soi, mais c’est plutôt quelle est la forme de l’entreprise, 
quelle est la forme de participation à l’entreprise et quelle est la forme de 
réinvestissement aussi des richesses, que ce soit dans la société ou entre 
les collaborateurs de l’entreprise. 

Il y a une confrontation permanente dans notre culture qui nous amène à voir 
l’entreprise comme un lieu de souffrance. Il y a une éducation à faire pour que 
ce soit un lieu d’épanouissement.

Cela peut paraître sclérosant ou étouffant de revenir dans une entreprise, mais tout n’est pas noir ou 
blanc. Il y a des entreprises où les collaborateurs travaillent ensemble et où on essaie aussi de changer 
le monde. Les start-up se donnent souvent des missions au-delà de celle du profit économique. Les 
entreprises changent. L’entreprise ne peut pas être un endroit où on s’ennuie. Pour les jeunes, revenir 
en entreprise ne doit pas être un cauchemar.

Il y a en effet une financiarisation de l’entreprise, les actionnaires sont détenteurs du capital, donc ce 
sont eux les patrons. Je suis actionnaire de mon entreprise que j’ai créée, j’agis davantage en tant que 
patron qui appartient à la communauté de travail, pas seulement en tant qu’actionnaire. La vocation 
d’une entreprise n’est pas de faire de l’argent, elle est de créer de la valeur. Il y a la valeur financière 
d’une entreprise mais il y a aussi une notion de compétence, connaissance, d’innovation sociale et 
scientifique. L’entreprise participe à la construction de l’aménagement du territoire et à la vie démo-
cratique. 
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3. -  Valeurs et sens : « pierre d’achoppement » entre entreprises  
et jeunes engagés en solidarité internationale ?

Beaucoup de jeunes interrogés pendant l’étude portent un regard négatif sur les entreprises. Il leur 
semble que le milieu de l’entreprise ne répond pas aux valeurs sociales et humaines qu’ils adoptent à 
la suite d’une expérience en solidarité internationale. Ils entament souvent une réflexion sur le sens et 
la place du travail dans leur vie et n’envisagent pas vraiment de travailler en entreprise. Décloisonner 
les frontières entre le monde de la solidarité internationale et le monde de l’entreprise est un enjeu 
pour l’employabilité des jeunes. 

Les chefs d’entreprises présents affirment que le monde de l’entreprise évolue. Mais comment faire 
changer le regard des jeunes engagés ? La définition de l’entreprise est souvent floue, or, bien définir 
ce concept est important. Chacun a son expérience de l’entreprise et ses préjugés sur son fonctionne-
ment. De même, il faut déconstruire les stéréotypes sur le monde humanitaire. 

L’entreprise se transforme et se responsabilise de plus en plus sur des thématiques 
environnementales et sociétales. Le profit économique n’est plus le seul objectif, il existe des 
entreprises qui souhaitent attirer des jeunes et qui mettent en place des missions qui dépassent le 
cadre purement lucratif. Le jeune de retour de mobilité peut être très enthousiaste à l’idée de travailler 
pour une entreprise qui prend en compte le bien-être au travail et qui respecte des valeurs. Les 
relations sociales au sein de l’entreprise changent. 
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Perspectives

L’étude auprès des jeunes et le dialogue initié avec les entreprises et les acteurs d’accompagnement 
ont permis de faire un premier pas dans la réflexion autour des enjeux de valorisation des 
expériences de mobilité solidaire auprès des employeurs. La diversité d’acteurs réunie lors de 
l’atelier a souligné la complexité de cette thématique qui nécessitera sûrement d’être étudiée de 
façon plus ciblée. La multitude de profils de jeunes revenant d’une mobilité et les différents secteurs 
professionnels existants demandent une meilleure prise en compte de leurs spécificités. 

Des pistes d’action pour la suite ont été dégagées afin d’améliorer l’accompagnement de ces jeunes 
et l’interconnaissance entre le monde de l’entreprise et celui de la solidarité internationale :

1 – Mieux identifier les acteurs de l’accompagnement et favoriser leur mise en lien

Afin de proposer un accompagnement efficace aux jeunes revenant d’une mobilité solidaire, il est 
nécessaire de mieux identifier l’ensemble des acteurs professionnels proposant un accompagnement 
à la recherche d’emploi. Des passerelles doivent être mises en place entre les acteurs du premier 
accompagnement au retour (associations d’envoi, réseaux jeunesse et solidarité internationale, etc.) 
et ces acteurs. 

2 – Faire remonter les besoins de formation, mieux « qualifier les compétences acquises » 

RESACOOP Auvergne-Rhône-Alpes et les Réseaux jeunesse et solidarité internationale peuvent 
faciliter l’identification des besoins de formation des jeunes en retour d’une mobilité solidaire. Ces 
jeunes cherchent, à leur retour, à consolider les compétences acquises pendant la mobilité via une 
formation. En lien avec le Conseil régional et les acteurs de la formation, de nouveaux modèles de 
validation des acquis d’expériences pourraient être étudiés pour mieux répondre à ces besoins de 
formation.

3 –  Favoriser l’interconnaissance entre le monde de l’entreprise  
et celui de la solidarité internationale

RESACOOP Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que réseau régional de la coopération et de la solidarité 
internationale, peut favoriser la rencontre entre le monde de l’entreprise et les acteurs de la SI. Une 
meilleure interconnaissance entre ces deux domaines permettra aux entreprises de mieux cerner les 
compétences développées dans des mobilités solidaires et vice-versa, et permettra aux acteurs de 
SI de mieux accompagner les jeunes à leur retour.

L’expérience du volontariat en réciprocité, qui concerne des jeunes de pays du Sud effectuant une 
mission de mobilité en France, apporte aussi un nouveau regard sur les entreprises pour les jeunes 
français.

Le dialogue entre deux univers a été initié lors de cet atelier d’échange.  La mise en relation de 
différents acteurs a permis de confronter des points de vue, des opinions sur le domaine de la 
solidarité internationale. Il est aujourd’hui indispensable de continuer ce travail de coopération entre 
le monde de la solidarité internationale et le monde de l’entreprise pour répondre aux besoins de 
jeunes souhaitant s’engager autant dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle,  
pour construire une société basée sur des valeurs solidaires

Lorsque des jeunes sénégalais et haïtiens viennent en Savoie faire de la 
solidarité internationale, à leur retour en Haïti ou au Sénégal, on ne parle 
pas d’employabilité mais plutôt de création d’auto emploi, d’auto entre-
prenariat. Il y a un changement de regard qui se fait auprès des jeunes sa-
voyards qui voient ces jeunes sénégalais ou haïtiens créer une entreprise 
dans leur pays à leur retour. Le changement de regard sur l’entreprise se 
fait aussi à travers nos partenaires qui nous montrent que l’entreprise est 
intéressante et est un acteur de développement économique essentiel 
pour leur territoire.
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