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La connaissance des métiers et des compétences clés est un des critères déterminants dans 
la construction d'un projet professionnel. Dans l'objectif de favoriser l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes sans qualification, une convention de partenariat a été signée 
entre IKEA France et le Réseau des écoles de la 2e chance (Réseau E2C France).   
 
Le public accueilli au sein des E2C est sorti du système scolaire sans diplôme ni qualification. 
Confrontés à un manque de confiance prégnant, les stagiaires ont besoin de travailler sur l'estime 
de soi, et de prendre conscience de leurs capacités à s'intégrer dans le monde des métiers. 
 
Le partenariat mis en place entre IKEA et le Réseau E2C France a pour objet de favoriser les 
passerelles entre les stagiaires et tous les métiers de l’enseigne, de la vente, à la logistique en 
passant par la restauration et la relation client. 
  
Les E2C et les unités IKEA implantées sur le même territoire pourront définir ensemble des actions 
à caractère pédagogique, citoyen et/ou financier permettant de renforcer la synergie entre 
chaque structure. 
 
IKEA et le Réseau E2C France s’engagent à faire découvrir et développer les compétences 
professionnelles de chaque jeune intéressé par les différents métiers de l’enseigne ainsi qu’à 
favoriser leur accès à l’emploi. Ce partenariat prévoit :  
 
- Le développement d’actions au niveau local entre les E2C et les unités IKEA pour favoriser 

l’insertion de stagiaires : programmation de visites de sites, découvertes de métiers, offres 
de contrats en alternance, d’emploi … 

- Des ateliers de simulation d’entretiens à l’embauche  
- La promotion des échanges notamment avec la création de référents territoriaux entre 

chaque structure 
 

La convention de partenariat liant IKEA et le Réseau E2C France a été établie pour une durée d’un 
an à partir de juin 2021. Il s'agit d'un premier partenariat national entre les 2 parties. Pour l’année 
fiscale 2022, les unités IKEA en France (tous les magasins et dépôts, sauf les magasins de Rouen, 
Rennes et Brest qui ne disposent pas d’école de la 2e chance sur leur territoire) s’engagent à 
accueillir des stagiaires sur l’année.  
 
 
 

Ouvrir des métiers variés aux jeunes sans qualification : 
IKEA France s’associe au Réseau E2C France 
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Pour Alexandre Schajer, Président du Réseau E2C France : « Le développement de nouvelles 
compétences pour les stagiaires des E2C, par des immersions professionnelles et un accompagnement 
dédié du groupe IKEA, ouvre une porte d’accès privilégiée vers le secteur de la vente. Grâce à ce 
partenariat, l’insertion sociale et professionnelle des stagiaires E2C est renforcée. » 
 
Pour Olivier Gondry, Directeur des ressources humaines de IKEA France : « Je suis très fier de 
pouvoir accompagner les personnes du Réseau E2C France dans l’accès à l’emploi et le développement 
de leurs compétences. Nous souhaitons offrir aux stagiaires accueillis dans les unités IKEA l’opportunité 
de découvrir et de se former à nos différents métiers, ainsi que de partager les valeurs communes à 
tous nos collaborateurs. » 
 
Ce partenariat s’inscrit dans la politique Egalité, Diversité et Inclusion de IKEA France. En tant 
qu'entreprise humaniste, animée par des valeurs, IKEA s’engage activement en faveur de l'égalité, 
la diversité et l'inclusion. L’entreprise favorise un environnement de travail inclusif et a pour 
ambition de contribuer à un changement positif dans tous les domaines, aussi bien chez IKEA que 
dans la société.  

 
Contact presse IKEA France  

01 30 81 15 15 – rp.corpfrance@ingka.ikea.com  
  
À propos de IKEA France   
En France, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 15,43% de parts de marché. IKEA France 
emploie 11 307 collaborateurs (Meubles IKEA France, Distribution Service IKEA France et IKEA Centres France), compte 34 
magasins, un atelier de conception, 4 dépôts, un centre de support clients, un site de e-commerce IKEA.fr et une application.,.  
Pour l’année fiscale 2020*, IKEA Retail France enregistre un chiffre d’affaires de 2,790 milliards d’euros, les magasins IKEA ont 
reçu 53 millions de visites et les ventes en ligne représentent 15,4% du chiffres d’affaire. IKEA France participe aux objectifs de la 
stratégie de développement durable du groupe Ingka (principal franchisé de IKEA) People and Planet Positive, qui vise à avoir un 
impact positif sur le climat d’ici 2030 et inspirer le plus grand nombre à adopter un mode de vie durable à la maison. IKEA fonde 
son développement sur une culture d’entreprise suédoise très forte, des valeurs ancrées, clés de son succès. Cette culture et ces 
valeurs communes à l’ensemble des collaborateurs et des pays dans lesquels IKEA est implanté́, aident chacun à se développer et 
à contribuer à la vision du Groupe IKEA qui est d’améliorer le quotidien du plus grand nombre.  
*Année fiscale du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

 


