
TurboLes mécénats 
d’avenir
de Bergerat 
Monnoyeur

LES APPRENTIS D’AUTEUIL -  70 métiers dans 13 filières professionnelles
-  3 250 stagiaires / an
-  200 établissements d’accueil
-  plus de 5 000 salariés (éducateurs, enseignants, 
psychologues, infirmiers…)

-  fondation catholique reconnue  
d’utilité publique depuis 1929.

François Content
Directeur général  

d’Apprentis d’Auteuil

BM – C’est un grand événement que nous 
avons fêté au début de ce mois : le lancement 
officiel, après des mois de préparation, de 
la collaboration de Bergerat Monnoyeur 
avec la Fondation, elle aussi plus que cen-
tenaire, des Apprentis d’Auteuil. Pour la 
première fois de son histoire, notre Société 
décide de se consacrer, tout en réalisant ses 
tâches quotidiennes, à une mission désin-
téressée, celle de donner à quelques jeunes 
en difficulté scolaire une formation méca-
nique qualifiante. Une formation concrète 
et directement en lien avec la réalité du mar-
ché. Nous allons dès cette année prendre en 
charge, à travers quatre ateliers, une dizaine 
de jeunes choisis avec nos partenaires, et 
les suivre avec notre encadrement pour les 
amener à « franchir le pas de la connais-
sance » et à se réaliser par leur travail.

FC – En effet, la formation peut être un 
univers assez coupé des réalités de l’entre-
prise !  Précisément ce dispositif que nous 
construisons ensemble ouvre, à mes yeux, 
un champ expérimental très intéressant. 
Et pour le rendre encore plus riche, nous 
devrons rester attentifs mutuellement à nos 
attentes, nos inquiétudes, nos interroga-
tions mais également nos satisfactions et nos 
succès. La réussite de ce projet passera par 
un « apprivoisement » mutuel, une décou-
verte de ces deux univers pour vraiment 

Baudouin Monnoyeur 
Président du Groupe 

Monnoyeur

ENSEMBLE, pour défendre  
la cause des jeunes 

s’enrichir. Je crois que ce dispositif que 
nous construisons ensemble nous ouvre 
une voie, notamment au travers de l’élabora-
tion en elle-même des modules de formation 
où nous parvenons à croiser les regards des  
formateurs d’Apprentis d’Auteuil et de 
Bergerat Monnoyeur. 

BM – C’est un projet également innovant 
par la possibilité qu’il donne aux collabo-
rateurs de Bergerat Monnoyeur de s’impli-
quer et donc, de faire adhérer le plus grand 
nombre à la cause des jeunes : c’est une cause 
difficile qui implique un réel engagement 
personnel mais qui est source d’une grande 
profondeur d’humanité. Beaucoup d’entre 
nous pourront jouer un rôle direct dans cette 
tâche nouvelle, et je les remercie à l’avance 
d’y consacrer un peu de leur temps.

FC – Oui, ce projet est source d’espérance 
car il nous permet d’ouvrir un avenir aux 
jeunes qui intégreront ce dispositif et je suis 
confiant dans notre réussite conjointe en 
percevant déjà, au travers de nos premières 
collaborations, les valeurs qui nous rap-
prochent : celles de la confiance, de la solida-
rité et de la simplicité des rapports humains.

BM – Il s’agit là d’un projet généreux et pas-
sionnant, que, j’en suis certain, nous serons 
fiers de mener à bien et peut-être un jour de 
pouvoir élargir à d’autres sociétés de notre 
Groupe. Souhaitons bonne chance à ces 
apprentis nouveaux !

FC – Je souhaite à nos équipes respectives 
et, bien sûr aux jeunes, une belle réussite sur 
ce projet.

Les Apprentis d’Auteuil est une institution sociale chargée de recueillir  
des jeunes en grande difficulté. Elle développe notamment des filières  
de formation métier pour les accompagner individuellement dans leurs  
vies professionnelle et personnelle.

Interview croisée



Collaborateurs suivant une formation 
CPFM animée par Mathieu Tournade.
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1re rencontre des deux 
équipes : visite des ateliers, 
présentation du projet, des 
intervenants et des deux 
partenaires, réunion de 
travail sur la logistique, 
l’organisation… 
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Nous allons accueillir 2 jeunes 
« turbo » au CTR. Nous avons 
régulièrement 2 ou 3 apprentis dans 
nos ateliers, mais ce que j’aime, c’est 
l’aspect social de ce projet, aider des 
jeunes en difficulté, leur donner le goût 
du métier, les remettre sur les rails de 
la vie professionnelle. On a tous dans 
nos familles des exemples de jeunes un 
peu « décalés » qui aimeraient qu’on 
leur ouvre la porte, qu’on trouve des 
solutions… 
Et pour moi, l’entreprise est une 
excellente thérapie, elle contient à  

GILLES LEGUAY
Responsable CTR (Centre Technique  
de Rénovation) de Brie Comte Robert (77)

elle seule toutes les règles de la vie 
sociale : la hiérarchie, le goût du travail 
bien fait, la ponctualité, l’effort, la 
solidarité… et surtout, le respect des 
autres, et donc de soi-même. 

Dans nos ateliers, il y a une formation 
technique bien sûr, mais c’est aussi 
un apprentissage de ce savoir-vivre. 
Mon équipe est emballée, très motivée 
même : là il ne s’agit pas de production, 
de rendement, mais d’humain. Chez 
Bergerat Monnoyeur, l’écoute, l’attention 
aux autres, c’est une tradition. Nous 
sommes une société de services, notre 
richesse ce sont les hommes et les femmes 
qui y travaillent, il est normal de prendre 
soin de ce précieux capital !

« Chez BM, 
l’écoute, 
l’attention  
aux autres,  
c’est une 
tradition. »

PHASE 
PRÉPARATOIRE
choix des Apprentis 
d’Auteuil, montage  
du financement OPCA...

LA RENCONTRE DES ÉQUIPES DU PROJET 
20 FÉVRIER / MOISSY-CRAMAYEL (Ateliers BM)
25 MARS / VALENCE, Lycée Val-de-Drôme  
(Apprentis d’Auteuil) 
Point sur les travaux en cours : communication, 
ingénierie du dispositif  de pré-formation, ingénierie  
de la formation qualifiante.

LA PÉDAGOGIE
Seine et Marne : 
Les équipes BM  
et Auteuil affinent le 
contenu pédagogique. 

2013-2014 
Avril / mai 2014Février / mars 2014

Étape 1

la rencontre des

Étape 2

20 FÉVRIER  
À MOISSY-CRAMAYEL

ÎLE-DE-FRANCE

Benoît Poussou explique
le travail en atelier.

Traversée de la cour pour se rendre 
à la cabine peinture.
Traversée de la cour pour se rendre 
à la cabine peinture.
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2e réunion de travail : 
présentation du Lycée 
Agricole du Val-de-Drôme, 
point sur les travaux en 
cours : communication, 
ingénierie du dispositif de 
pré-formation, ingénierie 
de la formation qualifiante, 
session de sensibilisation et 
de formation

Le projet Turbo, c’est d’amener en 
16 mois des jeunes vers un véritable 
diplôme, un titre professionnel 
de niveau IV, c’est-à-dire Bac Pro. 
Ces réunions préparatoires entre nos 
deux équipes permettent de construire 
le contenu pédagogique à partir 
du référentiel, de définir le rythme 
d’accompagnement par le centre de 
formation et l’entreprise, d’adapter la 
formation, le niveau requis, le matériel… 
aux exigences de Bergerat Monnoyeur. 

ROMUALD MOREL
Chef d’établissement du Lycée Agricole  
Val-de-Drôme

« La notoriété  
de Bergerat 
Monnoyeur 
fonctionne 
comme  
un turbo dans  
un moteur ! »

RENCONTRE ET SÉLECTION  
DES JEUNES
JUIN 2014 / LYON, MOISSY-
CRAMAYEL ou VALENCE :  
Journée d’information collective.
JUILLET 2014 / LYON, MOISSY-
CRAMAYEL ou VALENCE :  
Entretiens finaux.

ACCUEIL EN 
PRÉ-FORMATION
Ces jeunes candidats 
seront pris en charge en 
pré- formation par les 
éducateurs et formateurs des 
Apprentis d’Auteuil ainsi que 
par nos équipes du CPFM.

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
JANVIER 2015 À AVRIL 2016 / Formation de 
16 mois en alternance dans nos ateliers (AIX-EN-
PROVENCE, MOISSY-CRAMAYEL, LYON et le CTR).

EXAMEN FINAL AVRIL 2016 / Pour le titre  
de niveau Bac Professionnel « Mécanique Engins  
de Travaux Publics ».

Pour être efficace, il faut que la partie 
théorique de notre enseignement débouche 
sur une pratique professionnelle dans le 
domaine de la maintenance des machines-
outils du TP. Nous supprimons ce qui 
est difficile pour certains élèves dans 
l’enseignement général et nous nous 
focalisons sur les compétences techniques 
et professionnelles. A l’issue de cette 
formation, diplôme en poche, ils auront une 
forte employabilité, et pourquoi pas au sein 
même de Bergerat Monnoyeur !

Travailler main dans la main avec une 
entreprise de cette envergure est un atout 
formidable dans le cadre de l’insertion 
professionnelle. La difficulté majeure 
dans la formation professionnelle c’est le 
décrochage des jeunes : il y a souvent une 
trop grande distance entre ce qu’on leur
apprend en théorie à l’école et les 
compétences dont ils vont réellement avoir 
besoin dans l’entreprise. Ici, le fait d’avoir 
un lien direct, un pied dans l’entreprise 
Bergerat Monnoyeur, par le biais de ce 
contrat d’apprentissage, c’est la garantie 
d’un investissement concret et ça les 
aidera, j’en suis sûr, à tenir les longs mois 
de formation. Les perspectives d’emploi 
sont réelles. La notoriété de Bergerat 
Monnoyeur fonctionne comme un turbo 
dans un moteur !

équipes du projet

Juin / juillet 2014
Étape 3

Octobre / décembre 2014
Étape 4

Janvier 2015 / avril 2016
Étape 5

25 MARS  
À VALENCE

RHÔNE-ALPES

Visite de l’atelier avec Paolo Da Silva 
et Bertrand Vieillard.

Visite des chambres de l’internat avec 
Romuald Morel et Laurent Delorme.

Christine Lévy, déléguée générale d’Auteuil 
Formation Continue présente le projet.
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UN PROJET DE 2 ANS  
À L’IMAGE DES GRANDS 
TRAVAUX

 8 mois pour élaborer 
le programme de formation 
et recruter les jeunes. Février à 
septembre 2014. 2 000 jeunes vont être 
sollicités pour susciter leur intérêt et 
leur curiosité à rencontrer les équipes 
de BM. 20 devraient pouvoir rejoindre 
le cycle de formation début octobre.

 3 mois d’accueil des 
jeunes en pré-formation, pour se 
préparer à assimiler les études en 
Bac Pro. Moment très fort, au cours 
duquel 10 jeunes rejoignent l’atelier 
de Moissy et du CTR, ils seront  
en outre formés au CPFM.  
Les 10 autres jeunes en région PACA 
seront accueillis à l’internat du centre 
de formation du Val-de-Drôme et 

dans nos ateliers centraux d´Aix-en-
Provence et de Lyon.

« Autour du projet et avec l’équipe des 
Apprentis d’Auteuil, je travaille avec 
une équipe dédiée à chaque moment 
fort »  précise Dominique Podesta DRH, 
« ainsi notre projet bénéficie de l’apport 
des expertises de plusieurs métiers 
différents, en fonction des besoins du 
projet, en préservant la disponibilité 
auprès de nos clients et de notre 
activité ».

Ce projet nous permet d’ores et déjà 
d’approcher un univers du bénévolat, de 
la générosité humaine, du dévouement 
à la cause de jeunes, qui avant même de 
vouloir évoluer dans une entreprise, ont 
besoin de toute l’attention, la patience, la 
tolérance pour les guider vers le chemin 
du sens et de l’envie de se construire un 
parcours professionnel.
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TURBO, un mécénat de compétences inédit
Non seulement Bergerat 
Monnoyeur et Eneria 
mettent à disposition des 
jeunes leurs savoir-faire 
et leur accompagnement 
tout au long de la 
professionnalisation 
mais en amont déjà, les 
équipes construisent 
ensemble les contenus de 
la formation, les tests de 
sélection. L’organisation de 
la logistique et la définition 
des moyens en outillages 
sont partagées ensemble et 
élaborées en commun.

INGÉNIERIE 

Philippe Pillon, Laurent 
Barroul, Kevin Postic,  
Paolo Da Silva de BM et 
Sébastien Bée d’ENERIA

RECRUTEMENT 

les ROS des 3 régions : 
Bertrand Vieillard, Laurent 
Delorme, Patrick Combas  
et Gilles Leguay ainsi que 
des volontaires Métiers

RESSOURCES HUMAINES

Alexandre Dubois,  
Martine Girard, Estelle 
Rogé, Philippe Jungblut,  
Julien Servel et Stéphane 
Perrin

ACCUEIL 

CSO, chefs d’atelier  
des 3 régions et l’ensemble 
des collaborateurs  
des ateliers centraux

ÉQUIPES BM IMPLIQUÉES DANS LE PROJET TURBO :


