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Historique de l’association
1979 : Création de l’Association SJT. Opérateur de la formation professionnelle depuis 40 ans, S.J.T s'est donné pour mission d’accompagner
des publics jeunes et adultes en vue de favoriser leur insertion professionnelle. Ses fondateurs, militants de l’éducation populaire, ont
commencé leur action en travaillant auprès des jeunes, hébergés en Foyer de Jeunes Travailleurs, en leur proposant des programmes de
formation et de soutien.

Effectif de l’association
Cet esprit d'engagement perdure auprès des 250 salariés (psychologues du travail, chargés
d'insertion, formateurs métiers, chargés de relations entreprises…) des 35 centres que SJT
compte en France (Ile-de-France et Hauts-de-France).
Notre mission :
Quarante ans plus tard, SJT poursuit toujours le même objectif :
« Qu'à chacun soit ouvert, le plus largement possible, l’accès au monde du
travail ».

Des actions adaptées à chacun et à chaque situation
S.J.T est présent sur l’ensemble des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle en
faveur des publics, jeunes et adultes, de bas niveau de qualification.
Nos principales prestations :
 Actions de professionnalisation, de préqualification et de qualification : Commerce /
Vente, Transport / Logistique, Sanitaire et social, Bâtiment second œuvre (Electricité),
Maintenance Micro-informatique, Bureautique, Métiers de bouche, Industries agroalimentaires, Grande distribution…
 Acquisition ou renforcement des savoirs de base (Français, Maths, Prépa concours…)
 Formations transversales (CléA, CBP, Valoriser son image professionnelle…)
 Actions linguistiques (Alphabétisation, FLE, Anglais, …)
 Prestations d’accompagnement (Ateliers, PEE, PPE-PSMJ…)
 Prestations de placement et d’accompagnement dans l’emploi
 Prestations innovantes (Permis Sport Emploi, …)1
 Formation à la citoyenneté (Formation civique, citoyenneté…)

Des prestations innovantes1
S.J.T innove dans bien des cas et entreprend des actions plus ciblées en direction de publics spécifiques sur des projets à forte valeur pédagogique
comme : Permis Sport Emploi (dispositif complexe d’accès à l’emploi en partenariat avec une trentaine d’entreprises dont : La Marine Nationale,
diverses enseignes de commerces, la Fédération de Hand-ball, alliant parcours de mobilisation, permis de conduire, stage sportif, séjour dans une
base de l’armée et stage en entreprise) / Conception et fabrication d’un magazine « La Plume » conçu et réalisé par des stagiaires inscrits dans
un parcours d’insertion / « En Route Vers l’Emploi » (ERVE) dispositif d’Insertion des publics bénéficiaires du RSA avec comme levier l’acquisition
du permis de conduire, Valoriser son image professionnelle (VSI), nouvelle prestation permettant permettant de travailler sur les savoir-être
professionnels …

Des agréments, habilitations, référencement et certificat de qualification professionnelle
Référencement DATADOCK (conformité au décret Qualité) / Certificat de qualification professionnelle ISQ-OPQF / Label pédagogique APP
Agrément « Entreprise solidaire d’économie sociale » (ESUS)
Habilitation CléA (Référencé par COPANEF pour l’évaluation et la formation dans le cadre de la certification Socle S3CP)
Agrément auto-école sociale
Certification « CACES® R 389 »
Nombreux Titres professionnels dont : « Employé(e) commercial(e) en magasin », « Agent(e) magasinier(e) », « Secrétaire assistant(e) », «
Employé(e) administratif (ve) et d’accueil », « Agent de médiation, information, services », « ADVP », …
 Habilitation PCIE / Habilitation B2iA
 Habilitation FLI / Agrément « Centre d’examen DILF » / Habilitation 1001 Lettres / Référencement ANLCI








Principaux financeurs
Les régions Ile-de-France et Hauts-de-France
L’Europe via des cofinancement FSE / PLIE…
L’Etat : OFII / CGET / DJSCS
Autres : Pôle Emploi / AGEFIPH…

Les collectivités territoriales : Conseils Départementaux / Mairies…
Les OPCA : AGEFOS PME / UNIFORMATION…
Des entreprises (financement de formation / Mécénat…)

