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Communiqué de Presse

12 stagiaires de l’Ecole de la 2e chance Grand Lille
rejoignent les équipes du magasin Auchan V2

e

Ce lundi 30 mars, 12 stagiaires de l’Ecole de la 2 chance Grand Lille ont intégré le magasin Auchan V2
pour 5 semaines de formation au métier d’Hôte(sse) de caisse : un recrutement rendu possible grâce à une
étroite collaboration entre l’école, l’enseigne de grande distribution et les équipes de Pôle Emploi.
Ils s’appellent Inès, Sophie, Bryan, Marine, Sandra, Stacy, Alexandra, Jeela, Samia, Zakaria, Randy et
e
Marie et habitent la métropole Lilloise. Tous stagiaires de l’Ecole de la 2 chance Grand Lille, ils ont passé
avec succès les entretiens de sélection proposés par Auchan pour intégrer le magasin de Villeneuve
d’Ascq en AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement) : 5 semaines durant lesquelles ils auront
l’opportunité de découvrir et acquérir les bases du métier d’Hôte(sse) de caisse, dans le but de postuler à
un contrat en alternance.

Virginie Diotalevi, Chargée de mission entreprises du site E2C Lille explique cette réussite par « un énorme
travail en amont avec Benjamin Whitehead, chef de caisse Auchan V2, prêt à donner leurs chances aux
e
jeunes motivés de l’Ecole de la 2 chance, et Sophie Duval, Chargée de recrutement et relations
entreprises pour Scabe Campus, qui a su adapter son programme de formation et sa manière de travailler
à cette opération. »
L’Ecole de la 2ème chance Grand Lille : la grande école des jeunes motivés
e
Sous l’impulsion de la CCI Grand Lille, l’Ecole de la 2 chance Grand Lille a ouvert un premier site sur
Roubaix en 2007, puis à Lille, en 2010, et à Armentières et à Saint-Omer en 2011. Son objectif ? Favoriser
l’insertion professionnelle et sociale durable des jeunes sortis du système éducatif sans qualification et
sans emploi. Son ancrage régional, local et ses valeurs fortes en font un outil reconnu par les entreprises
et par un nombre de plus en plus important de jeunes de 18 à 25 ans, non qualifiés. À ce titre, le service
d’études du Ministère de l’Emploi la qualifie de « Grande École des décrocheurs motivés», tant par son
concept que par ses résultats (en 2014, elle a accueilli 660 jeunes, dont 71% ont trouvé un emploi ou une
formation qualifiante, à la sortie).
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