
   

 

 

 

 

 

 

 

JEUNES ET ETUDIANTS : 
NOUS SOMMES TOUJOURS A LEURS COTES EN 2021 ! 

 
 

 

(Clermont-Ferrand, le 1er juin 2021) – Perte de pouvoir d’achat, difficultés pour financer ses études, gel du 

marché de l’emploi, incertitude dans l’orientation scolaire et professionnelle, … les jeunes sont parmi les plus 

fragilisés par les conséquences de la crise sanitaire. Pour aider cette jeunesse à garder le sourire et parce que 

nous savons que leur avenir est important, notre Caisse d’Epargne se mobilise plus que jamais à leurs côtés ! 

 

Qu’ils soient jeunes actifs ou étudiants, nous mettons à leur disposition des dispositifs d’accompagnement spécifiques : 

coaching scolaire et professionnel menés avec les équipes de Futurness by l’Etudiant, mentorat avec Télémaque, soutien à 

la création via la plateforme « Wweeddoo », et de nombreuses solutions de financement adaptées à leur situation. 

 

Etre utile pour la Caisse d’Epargne d'Auvergne et du Limousin, c'est soutenir les jeunes dans la réussite de leurs projets, 

mais c’est aussi les accompagner au quotidien dans les moments qui comptent vraiment pour eux. 

 

 

>> Préparer son avenir avec Futurness by l’Etudiant 

La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin s’est associée à Futurness by l’Etudiant pour proposer à ses jeunes clients 

– et leurs parents –, une Box de coaching personnalisée dédiée à l’orientation des lycéens, apprentis et étudiants, car il 

n’est pas toujours évident de se projeter et de trouver sa voie.  

A travers ce programme innovant, il s’agit de faciliter l’accès à un accompagnement scolaire et professionnel de qualité, 

pour tous les jeunes de 15 à 25 ans, et ainsi les aider à définir le métier et les études qui leur correspondent. 

 

Grâce à un tarif préférentiel, le jeune client de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin peut prendre part à un 

dispositif complet de suivi : test Adéquation Métier Etudes (AME), entretien en visio-conférence avec un coach certifié pour 

définir son projet professionnel, proposition de trois pistes de métiers avec remise d’un rapport de synthèse. 

 

>> Favoriser l’égalité des chances avec Télémaque 
L’association Télémaque vise à développer le potentiel et la réussite de tous les jeunes en proposant un double mentorat 

« école-entreprise » à des collégiens et lycéens boursiers investis et motivés issus de territoires fragiles, afin qu’ils aient 

toutes les chances d’accéder aux filières d’excellence. 

 

Grâce à notre partenariat avec l’antenne du Puy-de-Dôme, 9 de nos collaborateurs se sont engagés comme mentor. Leur 

mission : accompagner les jeunes sur le plan culturel, de l’orientation professionnelle ou autour de la découverte de 

l’entreprise. A raison d’un rendez-vous mensuel, le mentor permettra au filleul de découvrir des activités -décidées en 

concertation- auxquelles il n’a pas accès habituellement : randonnées, visites de musées, concert, théâtre, rencontre avec 

des professionnels, …  

 

>> Oser créer via la plateforme « Wweeddoo »  
Pour révéler le talent des jeunes Limougeauds et les encourager dans la création, la ville de Limoges a lancé « Wweeddoo », 

une plateforme numérique gratuite et collaborative. Cet espace en ligne a pour ambition de soutenir les projets d’avenir 

des 13 à 25 ans et qui ont une utilité pour le territoire, sur trois grandes thématiques : le sport, la solidarité et 

l’environnement. Les jeunes créateurs sont aiguillés pour mener à bien leur action : conseils, visibilité, réseaux, soutien 
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financier, … et accompagnés par des acteurs économiques mobilisés sur cette opération, dont la Caisse d’Epargne 

d’Auvergne et du Limousin, l’un des partenaires présents dans le domaine sportif.   

 

 

>> Un dispositif de soutien exceptionnel 
Banque utile aux jeunes de nos territoires, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin prolonge et développe son 

dispositif de soutien exceptionnel pour aider ces derniers à traverser cette période particulière : 

- report d'échéances gratuit et solutions de financement avantageuses pour faire face à leurs besoins (études, 

ordinateur, voiture, ...), 

- offres de forfaits bancaires associées à des avantages inédits, 

- assurances spécifiques pour protéger leur santé et leur logement, 

- conseillers à leur écoute. 

Plus d’informations sur le dispositif de soutien aux jeunes ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin : 

 1 352 collaborateurs et 148 agences au service de 673 600 clients  

 Banque coopérative : 175 000 clients sociétaires représentés par 105 administrateurs 

 Banque solidaire : 1 million d’euros consacrés à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) chaque année 

 

 

 
 
 

 

 

Marine LIZEE, Chargée de communication -  04 73 98 58 79 - marine.lizee@cepal.caisse-epargne.fr 

Isabelle CALVAIRAC, Directrice de la communication - 04 73 98 56 71 - isabelle.calvairac@cepal.caisse-epargne.fr 

Restez connecté avec nous : 

CONTACTS PRESSE 

Encore plus d’actualités à retrouver sur notre blog  

 

UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT LOCALE 
 

Notre Caisse d’Epargne développe une politique de 
ressources humaines dynamique et recrute principalement 
sur l’Auvergne et le Limousin pour participer à la vitalité des 
bassins d’emploi. 

 
Les chiffres clés 2020 : 
> 91 % de collaborateurs en CDI 
> 96 nouveaux talents recrutés  
> 42 alternants 
> 28 stagiaires 
  
 

 

https://www.caisse-epargne.fr/auvergne-limousin/particuliers/operations-commerciales/credit-jeunes-etudiants
https://www.youtube.com/user/RoadshowCepal?nohtml5=False
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/company-beta/1418522?pathWildcard=1418522
https://www.facebook.com/Caisse.dEpargne.Auvergne.Limousin
http://blog.caisse-epargne-auvergne-limousin.fr/

