POURQUOI S’ENGAGER AVEC L’ENVOL
SOYEZ À L’AVANT-GARDE D'UNE SOCIETE INCLUSIVE AVEC LE PARTAGE COMME INNOVATION !
Créez un langage commun entre le monde du handicap et votre environnement
professionnel, en co-concevant avec L'Envol des protocoles visuels de travail
adaptés à vos métiers.

NOTRE VISION
AUJOURD’HUI

EN

« L’ENVOL, RÉVÉLATEUR DE TALENTS
AU-DELÀ DE LA DIFFÉRENCE »

FRANCE,

19%

DES

Financez le partage et la diffusion en libre accès de ce langage commun, via une
plateforme en ligne gratuite.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP NE TROUVENT
PAS D’EMPLOI. UN PHÉNOMÈNE QUI TOUCHE MÊME

99% DES PORTEURS D’AUTISME.

Soutenez et partagez la formation des jeunes en situation de handicap aux métiers de la restauration :
Parrainez un ou plusieurs jeunes pour les accompagner dans leur formation.

ET SI LA SOCIÉTÉ SE METTAIT À EXPLOITER LES RICHESSES INSOUPÇONNÉES DONT DISPOSENT LES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ?

NOS MISSIONS

1
2
3

Financez la diffusion gratuite de sessions de formations aux métiers de la restauration
pour porteurs de handicap, via une chaîne Youtube gratuite unique en son genre.
Proposez à vos collaborateurs volontaires de s’engager dans des missions solidaires :
- à la formation des jeunes dans les métiers de la restauration.
- à l’élaboration, la présentation et la promotion des cursus de formation dans les métiers de la communication et du digital.

... ET COMMENT ?

RECENSER - UNIFORMISER - CRÉER
des contenus de formation et des fiches protocolaires de travail, intelligibles
par toutes les personnes en situation de handicap cognitif ou mental.

PARTAGER

PARRAINAGE

ADHÉSION

ces fiches et permettre à toute entreprise de les adapter à son secteur d’activité
et aux postes à pourvoir.

ACCOMPAGNER

SOUTENIR ET
FAIRE VIVRE
L'ENVOL.

ACCOMPAGNER UN
JEUNE DE SA
FORMATION À SON
INTÉGRATION DANS
LA VIE ACTIVE.

les jeunes adultes porteurs de handicap et l’entreprise d’accueil dans leurs
premiers pas communs.
MIN. 10€

1 000€ / MOIS

VERONIQUE CLAUDE, DIRECTRICE ESAT
LES FOURNEAUX DE MARTHE ET MATHIEU

Mutualiser nos compétences
pour faire émerger des savoir-faire
et permettre à ces jeunes d'accéder
à un emploi et de trouver leur place
dans la société.

MÉCÉNAT

JIMMY COUTEL , CHEF ÉTOILÉ MICHELIN ET
DISTINGUÉ GAULT & MILLAU

FINANCER :

Heureux de pouvoir partager
mes connaissances avec tous les
types de publics, je m’engage dès à
présent avec plaisir avec l’Envol.

1. LA CHAÎNE
YOUTUBE
GRATUITE DE
FORMATION EN
LIGNE AUX MÉTIERS
DE LA
RESTAURATION.
2. LA PLATEFORME
EN LIBRE ACCÈS.
MIN. 1000€

JOSÉ VILLARROEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
SERVICES DU SIVU CO.CLI.CO

Structurer et rendre uniforme
une passerelle entre le monde du
handicap et celui du travail, est en
parfaite adéquation avec les besoins de notre métier.

