VOTRE COUP DE POUCE :
LEUR AVENIR.
BROCHURE SPONSORS

LIKE IT ? SHARE IT !
Vous souhaitez faire connaître YouthStart autour de vous ?
Faites un petit geste pour notre planète, et partagez cette brochure !

BIENVENU CHEZ YOUTHSTART !
Les nombreux entrepreneurs et entreprises qui soutiennent YouthStart
depuis 24 ans sont convaincus que chaque jeune possède des talents,
quel que soit son parcours ou son milieu d’origine. Mais parfois, ces
jeunes ont besoin d’un coup de pouce pour y voir plus clair…
C’est pourquoi YouthStart accompagne des jeunes plus vulnérables,
sans emploi et âgés de 16 à 30 ans, partout en Belgique. Des jeunes qui
font partie de la catégorie des NEETs (Not in Education, Employment
or Training : ni dans l’enseignement, ni au travail, ni en formation), qui
se cherchent un avenir.
Grâce à sa formation de 8 jours basée sur la pédagogie entrepreneuriale,
YouthStart aide les jeunes NEETs à reprendre confiance en eux et à
envisager l’avenir positivement, afin de devenir les entrepreneurs de
leur propre vie. Concrètement, l’objectif principal de la mission de
YouthStart est de réactiver ces jeunes : soit en reprenant des études
ou une formation, soit en trouvant un emploi ou en lançant leur activité
comme indépendant/chef d’entreprise. Voilà la mission de YouthStart.
Une équipe YouthStart motivée, des coachs passionnés et l’appui de
nombreux entrepreneurs, entreprises et partenaires sont essentiels
pour pouvoir lancer les jeunes NEETs dans ce parcours d’exploration.
Dans cette brochure, vous apprendrez comment Zoë, Shauni et David
ont découvert leurs talents grâce à YouthStart et ont pu réveiller et
concrétiser leurs rêves d’avenir.

Les jeunes NEETs restent très nombreux en Belgique.
Ensemble, nous avons beaucoup à leur offrir.
Grâce à votre engagement et votre soutien, YouthStart aide ces jeunes
à prendre leur vie en main.
Merci,
Gaëtan Hannecart
Président de YouthStart Belgium asbl
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ZOË

JEUNES SANS AVENIR ?

YouthStarter, 19 ans, Louvain
J’avais obtenu mon diplôme du secondaire et je
ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J’ai
donc pris une année sabbatique pour réfléchir
: “Quelles sont mes passions ? Quels sont mes
centres d’intérêt ? Que puis-je faire de ces centres
d’intérêt et de ces passions ?” Et, au comble du
désespoir, je me suis mise à chercher sur Internet
: “Que dois-je faire de ma vie ? Je suis vraiment
perdue, au secours !” C’est là que je suis tombée
sur YouthStart.
SCAN ME

Regardez ici la vidéo de Zoë

Beaucoup de jeunes en Belgique trouvent difficilement leur place dans la société. Cela
commence souvent à l’école. Ils ne se sentent pas bien, ils n’ont pas l’impression d’être
encadrés. Ils sont fatigués du système scolaire. Pour vous donner un exemple : 58%*
des élèves du secondaire professionnel en alternance quittent prématurément l’école,
sans diplôme.
Après l’enseignement secondaire, les jeunes se retrouvent souvent seuls et découragés,
à la maison ou dans la rue. Ils postulent partout, mais n’obtiennent aucun résultat. Ils
n’ont pas les bons diplômes, ni les bonnes compétences pour obtenir un emploi qui
leur correspond, ou ils sont victimes de discrimination en raison, par exemple, de leur
origine.

Le statut de “NEET” est attribué aux jeunes qui ne sont pas au travail,
pas dans le système scolaire et pas en formation. Ce terme provient de
l’anglais : “Not in Employment, Education or Training”.

SHAUNI
YouthStarter, 28 ans, Waregem
Je ne savais pas très bien ce que je voulais faire dans
la vie. J’ai donc cumulé toutes sortes d’expériences
professionnelles. Malheureusement, il y a deux ans,
je me suis retrouvée à la maison avec un burn-out,
à 27 ans. Je suis tombée sur la formation YouthStart
en mars 2021. C’était à un moment où je me disais :
“OK, je vais essayer de remettre ma vie sur les rails,
je veux aller de l’avant.”

Regardez ici la vidéo de Shauni
SCAN ME

DAVID
YouthStarter, 26 ans, Bruxelles
Avant YouthStart, rien ne me passionnait vraiment.
L’école ne m’intéressait pas spécialement. On
séchait les cours. Il n’y avait presque pas de devoirs
, ce qui ne favorise pas la réussite à la fin de l’année.
J’ai donc décidé d’arrêter mes études secondaires
pour trouver du travail rapidement et j ‘ai donc
suivi une formation en alternance en construction/
rénovation.
Regardez ici la vidéo de David
SCAN ME
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Il y a 273.000 jeunes NEETs** en Belgique actuellement. Un chiffre beaucoup trop
élevé. En accompagnant les jeunes NEETs et en les aidant à avoir un rôle actif au sein
de la société, vous ne les aidez pas seulement eux. C’est toute la société qui en profite.
Pour information : un jeune sans emploi coûte annuellement à la société environ 34.000
euros***.
*Source : Departement Onderwijs en Vorming (2019). Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams se-cundair onderwijs **Source : OCDE (2017). Helping low-educated young people who are at risk of being left behind. Consulté
le 11 septembre 2018 via https://www.oecd.org/policy-briefs/bycoun-try/ belgium/ ***Source : Idea Consult
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JEUNES DÉFAVORISÉS : QUÉ ?
À l’expression « jeunes défavorisés », nous préférons celle de « jeunes en quête
d’opportunités ». Ainsi, nous témoignons notre confiance en leurs talents et leurs
ambitions. YouthStart a été créé pour soutenir des jeunes de 16 à 30 ans peu qualifiés*
et sans emploi. Il s’agit du groupe le plus vulnérable parmi les jeunes NEETs. Et ils sont
plus de 70.000 en Belgique !
* peu qualifiés = au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire.

LA VISION ET LA MISSION DE
YOUTHSTART
Grâce à YouthStart, les jeunes en décrochage
gagnent en confiance et développent leur esprit
d’entreprise. Grâce à une formation courte et
intensive, ils dévoilent tout leur potentiel et
reprennent le contrôle de leur vie et de leur
avenir.
Avec votre aide, YouthStart souhaite réveiller
les talents et l’avenir de ces jeunes. Pour qu’ils
puissent après la formation YouthStart :
• Trouver un emploi
• Démarrer une activité en tant qu’indépendant
• (Re)commencer des études ou une formation

Vous pouvez aider ces jeunes à devenir
les entrepreneurs de leur propre vie.

UNE HISTOIRE
ENTREPRENEURIALE
1982

Steve Mariotti, un entrepreneur
de New-York, est agressé dans Central
Park par un groupe de jeunes. L’événement
désagréable le marque, mais l’inspire :
Steve décide qu’il veut faire quelque chose
pour ces jeunes. Il va devenir enseignant
dans le Bronx.

1987

Steve crée une organisation qui
enseigne aux jeunes les plus vulnérables
les fondamentaux de l’entrepreneuriat :
le Network for Teaching Entrepreneurship
(NFTE). L’entrepreneuriat, selon Steve, est
une formule parfaite pour apprendre aux
jeunes à trouver leur voie.

1998

YouthStart Belgium est la
première organisation en Europe qui offre
aux jeunes le programme unique de NFTE.

2021

Depuis lors, le programme NFTE
a inspiré plus d’un million de jeunes dans
le monde, et ce dans 22 pays. Un impact
extraordinaire et une source d’inspiration
pour tous ces jeunes qui veulent réaliser
leurs rêves.

Steve
Mariotti,
fondateur
du réseau NFTE : « Ma vie a
changé quand j’ai commencé
à parler aux jeunes des raisons
pour lesquelles les gens créent
une entreprise. Ces jeunes ont
commencé à voir leur avenir
différemment, et à reprendre
confiance en eux. »

YOUTHSTART, UNE PRÉSENCE MONDIALE
HAUT PATRONNAGE
Sa Majesté la Reine nous rend parfois visite lors d’une
formation YouthStart. C’est une source de motivation
exceptionnelle pour ces jeunes qui construisent leur
avenir !

NFTE et YouthStart ont permis à plus
d’un million de jeunes dans le monde de
découvrir leurs talents et de devenir les
entrepreneurs de leur propre vie.

YouthStart a le grand honneur d’être placé sous le Haut
Patronage de Sa Majesté la Reine. Notre mission et nos
valeurs Lui tiennent particulièrement à cœur.
-4-
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LE PLAN D’ACTION DE YOUTHSTART
YouthStart soutient les jeunes en difficulté et peu qualifiés, entre 16 et 30 ans qui n’ont
pas d’emploi.
1. D’abord, nous déployons beaucoup d’énergie et de moyens pour rechercher
et encourager les jeunes en quête d’opportunités à utiliser notre offre. Ces
jeunes ont en effet tant de préoccupations qu’ils ne pensent pas d’emblée à
investir dans leur avenir.
2. Pour eux, YouthStart organise une formation sur 8 jours. La formation est une
boussole qui les orientera dans leur future vie professionnelle.
3. Après la formation, nous suivons nos jeunes via un partenariat avec plusieurs
organisations. Celles-ci guideront les jeunes qui le souhaitent dans leur
recherche d’un emploi adéquat ou dans leur choix de la bonne filière d’études.
Et pour les jeunes qui souhaitent se lancer comme indépendants, nous avons créé
une nouvelle ASBL en 2021. Cette ASBL leur propose un prêt gratuit et un coaching
personnel pendant toute la durée du prêt : c’est le YouthStart Entrepreneurship Fund.

LA RECHERCHE DE JEUNES EN QUÊTE
D’OPPORTUNITÉS
Beaucoup d’énergie et de moyens sont déployés pour trouver et surtout donner envie
à ces jeunes NEETs de participer à nos formations, partout en Belgique. Ces jeunes
ont souvent perdu confiance en eux, en l’école et dans les organismes officiels. Le plus
important est de pouvoir regagner cette confiance pour les convaincre de se lancer et
réveiller leur avenir :
• Le grand public via des campagnes médiatiques.
• Les employés de nos sponsors qui connaissent souvent des jeunes en quête
d’opportunités dans leur entourage. Si c’est le cas, et si les parties le souhaitent,
nous pouvons organiser la formation YouthStart dans l’entreprise.
• Nous collaborons avec plusieurs Centres d’Éducation et de Formation en
Alternance (CEFA). Notre travail avec eux est d’ordre préventif. La formation fait ses
preuves : elle motive réellement les jeunes à obtenir leur diplôme.
• Les organisations publiques et privées qui sont au contact des jeunes (FOREM,
ACTIRIS, VDAB, CPAS, Duo for a Job, Armen Tekort, etc.). Ces organisations
estiment que la formation YouthStart apporte une plus-value à leurs jeunes.

www.youthstart.be
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SCAN ME

• Via des affiches, des annonces et des publications sur les réseaux sociaux, nous
touchons directement les jeunes NEETs et les encourageons à s’inscrire à la
formation.
-7-

SHAUNI

UNE FORMATION POUR LA VIE

YouthStarter, 28 ans, Waregem

Au cours d’une formation de 8 jours, les jeunes découvrent leurs talents. Grâce
aux coachs qui les accompagnent, ils développent différentes compétences et
attitudes importantes, qui leur serviront toute leur vie.
La formation est gratuite pour les jeunes. Ils sont rassemblés par groupes de
10 à 15 participants maximum, et entourés par 2 coachs dynamiques qui les
aident à dévoiler tout leur potentiel et à construire un projet virtuel sous forme
d’un Business Plan basé sur leurs passions ou intérêts.
Tous les participants ont un ordinateur à leur disposition pendant la durée de la
formation. Ils apprennent également les compétences informatiques de base.
Le 8ème jour, c’est la certification : les jeunes présentent devant un jury leur
idée d’entreprise et leur projet d’avenir.
Le certificat qui est remis aux jeunes est soutenu par HEC Liège, l’École de
gestion de l’Université de Liège, et l’Antwerp Management School.

YouthStart m’a aidée à sortir plus forte de mon burnout, à adopter de nouvelles perspectives. Ils m’ont aussi
aidée à faire le tri dans mes rêves et à voir ce qui était
réalisable.
Regardez ici la vidéo de Shauni
SCAN ME

DAVID
YouthStarter, 26 ans, Bruxelles
YouthStart a été une expérience très valorisante et qui
nous a aidé à nous rendre compte de ce dont nous étions
capables. L’ambiance était comme avec des amis, ce
n’était pas du tout un cours classique où on nous met
au tableau avec des directives. C’était beaucoup de
discussions pour voir comment améliorer notre projet.
C’était très enrichissant !
Regardez ici la vidéo de David

SCAN ME

La formation de 8 jours est répartie sur 2 à 3 semaines et se déroule de la manière
suivante :
• Jour 1 & 2 : Qui suis-je et quels sont mes talents ?

ZOË

• Jour 3 & 4 : Je choisis mon projet de rêve et je le développe comme un véritable
entrepreneur.

YouthStarter, 19 ans, Leuven

• Jour 5 : Je renforce mes points forts et j’apprends à gérer les points d’amélioration
de mon projet.

J’avais cette idée fixe en tête : “Il n’y a pas d’avenir dans
l’art, je ne pourrai jamais gagner de l’argent avec ça.”
Mais ils m’ont vraiment donné l’espoir qu’il me fallait pour
me lancer.

• Jour 6 : Mon futur prend forme concrètement. Je sais ce que je veux faire de ma vie.
• Jour 7 : J’apprends à me présenter, ainsi que mon projet.
• Jour 8 : Je présente mon projet à un jury et un public et je reçois le certificat
YouthStart : mission accomplie !

Lors de la formation, les jeunes vont :

Regardez ici la vidéo de Zoë
SCAN ME

• Apprendre à connaître leurs propres talents
• Développer leur plan d’affaires
• Réactualiser des connaissances de base (informatique, soft et hard skills…)
• Découvrir leurs points forts et leurs points d’attention
• Apprendre à se présenter eux-mêmes et à présenter leur projet
• Découvrir ce qu’ils veulent faire dans l’immédiat et pour leur avenir
-8-
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MICHEL
Coach YouthStart depuis 14 ans
Les jeunes en décrochage ne réalisent souvent pas les
talents qu’ils ont. Ils sont à la recherche de la chance que
la société voudra bien leur donner. Mais ils se cherchent
d’abord eux-mêmes. L’approche atypique de YouthStart
- chaleureuse, attentionnée, ouverte et stimulante - n’a
pas seulement gagné mon coeur. Les résultats sont là, et
les jeunes en ressortent gagnants.

MURIEL
Coach YouthStart depuis 8 ans
La formation YouthStart permet de mettre en lumière
des jeunes souvent oubliés, parfois invisibles. En les
écoutant et en leur faisant confiance, on crée un espace
dans lequel ils vont pouvoir se poser les questions
essentielles : à quel genre de vie j’aspire ? Où est-ce que
je peux, avec mes talents, avoir le plus d’impact ? Une
fois qu’ils auront développé une vision, les principes de
l’entrepreneuriat pourront les aider à concevoir un plan
pour arriver où ils ont envie d’aller. Entre-temps, ils nous
ont offerts à nous, coachs, de magnifiques rencontres
et une belle leçon de courage, d’authenticité et de
générosité.

ACCOMPAGNEMENT POST-FORMATION
À l’issue de la formation, nous proposons aux jeunes un suivi adapté, basé sur leurs
ambitions et leurs centres d’intérêt :

CANDY
Coach YouthStart depuis 6 ans
Pour moi, YouthStart est une organisation précieuse au
sein de notre société. Les coachs YouthStart croient au
potentiel des jeunes plus vulnérables. En adoptant une
posture engageante, ils se penchent avec les jeunes sur
leur projet de rêve. Grâce à leur implication personnelle,
les jeunes remportent de petites et grandes victoires, qui
les motivent. Et qui les inspireront pour la suite de leur
parcours de vie.
- 10 -

• Les jeunes qui souhaitent s’installer à leur compte peuvent obtenir un soutien de
l’ASBL YouthStart Entrepreneurship Fund. Cette ASBL a été créée pour faire
bénéficier les jeunes qui ont un business plan solide d’un prêt à taux zéro et d’un
coaching pendant toute la durée du prêt.
• Certains sponsors de YouthStart ont des offres d’emploi qui conviennent parfaitement
à nos jeunes sans diplôme mais ayant le bon état d’esprit. Ces entreprises tiennent
à notre organisation et à nos jeunes. En scannant le QR code, ceux-ci découvrent les
entreprises qui proposent des stages ou des emplois.

SCAN ME
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DAVID

LE RÉSULTAT ? UN IMPACT POSITIF !

YouthStarter, 26 ans, Bruxelles
Je vis toujours aujourd’hui cet esprit d’entreprendre
propre à la méthode YouthStart. Après m’avoir
motivé à reprendre des études pour devenir
ergothérapeute, que j’ai terminé avec succès, j’ai
décidé de ne pas travailler comme salarié.
Aujourd’hui, j’ai ouvert mon propre cabinet. J’ai
donc gardé ce côté « OSER ET SE LANCER » qu’on
nous inculque durant la formation. Merci !
SCAN ME

Chaque année, nous réalisons une étude d’impact avec la VUB. En 2021-2022, cette
étude a montré qu’au lendemain de la formation, la moitié des jeunes initialement
inactifs (47 %) étaient « activés ». En moyenne 6 mois après la formation, ce chiffre
grimpe à 61 %. Et ce n’est pas tout : l’étude de la VUB confirme que le taux d’activation
élevé parmi les anciens élèves de YouthStart se maintient dans la durée, et monte
même à 77 %. 61 % des jeunes ont trouvé un emploi qui leur convient, 11 % ont repris
des études et 5 % ont décidé de devenir indépendants.

Regardez ici la vidéo de David
Immédiatement après la
formation

SHAUNI

47%
61%

En moyenne 6 mois après la formation

YouthStarter, 29 ans, Waregem
Pendant la formation YouthStart, j’ai élaboré
presque tout mon projet : « Par où commencer ?
Où dois-je aller ? De qui et de quoi ai-je besoin
?” Après cela, j’ai immédiatement commencé à
avancer pour réaliser mon rêve.

Plus d’un an après la formation

Je me suis lancée comme esthéticienne
indépendante le 6 septembre. J’ai déjà une
clientèle fidèle, mais je continue de faire tout mon
possible pour me développer !

61% 11%

décrochent un job

77%

5%

reprennent des études

deviennent entrepreneurs

Regardez ici la vidéo de Shauni
SCAN ME
Au niveau économique, il y a un réel avantage :

ZOË
YouthStarter, 19 ans, Louvain
Je suis actuellement la formation de Concept Artist
chez Syntra. J’ai aussi réalisé une exposition, que je
n’aurais sûrement jamais faite sans YouthStart.

Coût de la formation

Coût du chômage

€ 1000 / jeune / formation *

€ 33 443 / jeune / an *

YouthStart offre une formation
pour 10 à 15 jeunes
pour un maximum de
€ 10 000/ formation.

Coûts d’indemnités de chômage,
dépenses d’activation, conseils et
perte de revenus pour l’Etat

Jamais je n’aurais eu cette confiance en mes
capacités !

SCAN ME

Regardez ici la vidéo de Zoë
12 -- 12

* Source : www.vacature.com
This page has been designed using resources from Flaticon.com
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... ENCORE PLUS D’IMPACT GRÂCE À VOTRE SOUTIEN
La crise du coronavirus a eu un grand impact sur nos jeunes et sur nos activités. Mais
malgré les défis, nous avons fait, cette année encore, et grâce à tous nos sponsors, la
différence pour les jeunes en quête d’opportunités.

Des nouveaux coachs :
nouveaux coachs ont suivi la
formation. Il y a
coachs chez YouthStart.

1093

30
80

jeunes
ont participé à notre formation
cette année.

119
71%

employés de nos sponsors et de nos
organisations partenaires ont donné
de leur temps pour YouthStart.

des participants ont
obtenu leur certificat
YouthStart en fin de
formation, après avoir
présenté leur projet devant un jury.

Notre site Internet a totalisé
visiteurs

82 571

80

En 2021
sponsors et fondations nous ont
apporté un soutien financier :

De 1998 à 2021

10 758

45 argent 25 or 10 platinum

jeunes ont suivi la formation YouthStart

+38% d’abonnés LinkedIn
+26% d’abonnés Facebook
jeunes ont été invités à +17% d’abonnés Instagram
suivre notre formation par des personnes de

408

leur entourage via notre site Internet

- 14 -

RÉSULTATS
Une enquête indépendante (VUB) interroge chaque année les jeunes après la formation
sur l’accompagnement de YouthStart. Nous évaluons notre impact et leur satisfaction.
Nous leur demandons aussi quelles connaissances, compétences et attitudes ils ont
acquises grâce à nous.

77% des jeunes sont satisfaits de la formation et considèrent qu’elle a
renforcé leur confiance en eux !
Ce que les jeunes estiment avoir appris pendant la formation ?
Voici leur TOP 4 !

Plus de confiance en eux et en l’avenir

Je suis capable de faire plus que ce que je ne pensais.

Plus consciencieux
Une bonne attitude en tant que salarié ou indépendant est très
importante.

Je suis à l’écoute de ce qui me motive
J’ai la capacité de transformer mes passions en réalité.

Une plus grande envie d’entreprendre
J’ai tout ce qu’il me faut pour être plus entreprenant.e.
- 15 -

VOTRE ENTREPRISE ET YOUTHSTART

NICO DAENENS

Par le biais de votre entreprise, vous souhaitez avoir un impact positif pour la société
dans son ensemble.
L’importance de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et les Objectifs de
Développement Durable (ODD) établis par les Nations Unies ne sont plus à démontrer.

Grâce à YouthStart, vous remplissez les objectifs suivants :

ODD 1 : pas de pauvreté
ODD 2 : faim zéro
ODD 3 : bonne santé et bien-être

CEO du Group Daenens
En tant que fier sponsor de YouthStart et membre
régulier du jury, j’ai pu constater l’incroyable
résilience des jeunes, quel que soit leur parcours
ou milieu d’origine. Grâce à la formation
YouthStart, j’ai été témoin de l’énorme évolution
accomplie en moins d’un mois par chacun d’entre
eux. Cela m’a beaucoup impressionné, et me rend
très heureux. Je me reconnais en eux. Ces jeunes
ont découvert leurs talents et veulent les exploiter
en faisant quelque chose qui pourra façonner leur
vie et leur avenir. Super ! J’aimerais aussi consacrer
plus d’attention au suivi individuel des jeunes
qui ont obtenu le certificat. Que deviennent-ils
? Comment pouvons-nous les aider davantage ?
Je crois dur comme fer dans la force de chaque
jeune, et je veux les aider à concrétiser leurs rêves.

ODD 4 : éducation de qualité
ODD 5 : égalité entre les sexes
ODD 8 : travail décent et croissance économique

IMPLIQUER VOS COLLABORATEURS DANS YOUTHSTART

ODD 10 : inégalités réduites

• Vos collaborateurs ont l’occasion de coacher des jeunes en siégeant dans le
jury au dernier jour de la formation : la « journée de certification ». Dans ce rôle, ils
font bénéficier chaque jeune d’un feed-back précieux sur son projet d’avenir. Cet
engagement prend une demi-journée.
• Vos collaborateurs peuvent aussi participer à la certification en tant que membres
du public. On les appelle alors “career boosters”, car, souvent, ils vont trouver les
jeunes après les présentations pour échanger avec eux. Ils partagent des conseils,
des expériences… Parfois, ils arrivent même à mettre les jeunes en relation avec des
personnes qui peuvent les aider dans leur projet.

BART DE BONDT
Directeur de YouthStart
Investir dans YouthStart vous offre de nombreux
avantages, que vous découvrirez dans cette
brochure. YouthStart prouve son impact depuis
24 ans. Puisque le nombre de jeunes intéressés
par nos formations ne cesse d’augmenter,
nous avons besoin d’un appui supplémentaire
d’entrepreneurs socialement engagés, comme
vous. Des entrepreneurs en quête d’un
investissement social aux retombées réelles et
éprouvées.
Vous rejoignez l’aventure ?
- 16 -

• Si vous le souhaitez, vous pouvez diffuser les présentations en direct sur votre
réseau Intranet, afin que tous vos collaborateurs puissent suivre l’événement.
• Vous pouvez organiser une campagne de recrutement en sollicitant vos propres
collaborateurs. Joignez-vous à eux pour chercher, dans leur famille ou leur entourage,
des jeunes en quête d’opportunités, auxquels vous proposez une formation YouthStart.
N’hésitez pas à combiner cette campagne avec une formation exclusive dans vos
bureaux.
• YouthStart cherche toujours des coachs motivés. Nous les formons à leur futur rôle,
ce qui demande un investissement en temps non négligeable. Une mission qui pourrait
peut-être intéresser vos collaborateurs à temps partiel ou (bientôt) retraités ?

SCAN ME
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INVESTISSEZ DANS YOUTHSTART

CE QUE CETTE AVENTURE VOUS PROPOSE ?

Rejoignez-nous dans l’aventure YouthStart, pour aider autant de jeunes que possible à
réveiller leur avenir. Une formation pour 10-15 jeunes coûte 10.000 euros. Ce montant
reprend les frais de recrutement des jeunes, la formation et la rémunération des coachs,
le matériel pédagogique, les frais d’organisation et l’accompagnement de qualité après
la formation.

Choisissez l’une des formules de sponsoring ci-dessous
et financez 1 ou plusieurs formations pour les jeunes.

Investissement
Impact

ARGENT

OR

PLATINE

De 10k

Entre 20-40k

+50k

10 jeunes

20-40 jeunes

50 jeunes

L’engagement social renforce l’image
de votre entreprise

Sponsorship
ARGENT
10 JEUNES
1 formation

Sponsorship
OR
20-40 JEUNES
2-4 formations
20.000-40.000 euros/an
3 ans d’engagement

10.000 euros/an
3 ans d’engagement

Sponsorship
PLATINE

Communication d’offres d’emploi aux
jeunes via notre site web
Engagement des employés : membre
du jury, career booster, etc.

+50 JEUNES
+5 formations

Accompagnement par nos conseillers
en communication

+50.000 euros/an
3 ans d’engagement

Organisation d’une certification dans
vos bureaux
Visibilité sur le site Internet et les
supports de communication de
YouthStart
Vos collaborateurs peuvent inviter des
jeunes à notre formation
Campagne de recrutement à une
formation YouthStart exclusive
Projet YouthStart supplémentaire en
lien avec vos ambitions CSR
Netwerking exclusif avec d’autres
sponsors YouthStart
Appui solide grâce à une expertise
CSR et de bonnes pratiques
Possibilité de proposer un candidat
pour le Conseil d'administration, selon
certains critères d'accès en vigueur au
moment de la candidature
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COMMENT SONT UTILISÉS VOS DONS ?

DÉCOUVREZ NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Aperçu des dépenses YouthStart en 2021
Coûts du programme de formation

€981,619

Coûts directs de la formation
Honoraires des coachs indépendants, matériel didactique,
location de salles de formation

€457,368

Coût en personnel de la gestion des partenaires sociaux
Coût en personnel de la gestion des organisations sociales
et communes dans toute la Belgique

€98,032

Coût en personnel pour la coordination des formations
Programme de formation, formation des coachs, assurance
qualité et formation à l’organisation logistique

€325,397

Coût d’exploitation - organisation des formations
Participation aux coûts des ICT, des assurances, transport,
de l’administration et du loyer

€100,822

Gaëtan Hannecart
Président YouthStart

Investissement en communication et sensibilisation
Sensibilisation et recrutement des jeunes, information des
parties prenantes sur les résultats du programme de formation

€130,931

Coût d’exploitation - communication
Conseils stratégiques, frais partagés ICT, assurances,
transport équipe, administration et loyer

€123,149

Coûts de la récolte de fonds et de la gestion générale

€184,603

Coût en personnel pour la récolte de fonds et la comptabilité externe

€149,101

Coût d’exploitation - collecte de fonds et comptabilité
Participation aux coûts des ICT, des assurances, transport,
de l’administration et du loyer
Total

€35,502

Sylvie Geuten
Mitiska

Saskia Schatteman
Lena Bondue
VAR
YouthStart Ambassador

Matexi NV

Bart De Smet
Ageas

Filip Dierckx
SD Worx

Harry Van Donink
KPMG

Frédéric Vandenberghe
McKinsey & Company

Patrick Rottiers
EY

Nico Daenens
Group Daenens

€1,420,302

• 87% des fonds sont destinés au projet de YouthStart. Les frais généraux sont de
13%. YouthStart a pour objectif de maintenir les frais généraux à 20% maximum.
• YouthStart clôture l’année 2021 avec un résultat positif de 3.734,14 euros. Ceci
grâce au soutien fidèle de nos sponsors, couplé à un certain nombre de formations
annulées à cause du coronavirus.
• Les comptes annuels complets et le rapport d’audit correspondant peuvent être
obtenus sur simple demande.
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DES QUESTIONS ?
Bart De Bondt
CEO
+32 475 30 17 66
bart.debondt@youthstart.be

Lena Bondue
YouthStart Ambassador
lena.bondue@youthstart.be
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Catherine Mosbeux
Fundraising & Partnership Manager
+32 494 60 73 93
catherine.mosbeux@youthstart.be

NOS SPONSORS
PLATINE

OR

ARGENT

* géré par la fondation Roi Baudouin

