
FONDATION JÉRÔME GAYET

Présentation de la fondation 
Statut : Fondation abritée par la Fondation Entreprendre
Champ d’intervention : précarité
Secteurs d’intervention : tous secteurs
Zone d’intervention : région Hauts-de-France
Bénéficiaires des projets soutenus : personnes éloignées de l’emploi 

 
La Fondation Jérôme Gayet souhaite permettre aux personnes éloignées de l’emploi de retrouver une employabilité 
durable en accompagnant des entrepreneurs solidaires et innovants. La Fondation a pour objectif de permettre aux 
personnes éloignées de l’emploi de retrouver une employabilité durable. Pour ce faire, la fondation soutient des projets 
d’entrepreneurs sociaux en phase de démarrage, et propose un accompagnement de 18 mois incluant : mentoring 
personnalisé, accès à un collectif d’experts, soutien financier.

Éligibilité des projets
Statut juridique des 
organismes susceptible d’être 
éligibles 

Association ou société sous réserve qu’elle soit d’intérêt général.

Territoire d’intervention du 
projet 

Régional ou national 

Type de projet soutenu Ponctuel au démarrage du projet : 18 mois d’accompagnement en mentoring

Critères de la sélection https://www.jeromegayet.org/criteres-de-selection/

Contexte de l’aide
Nombre de projet soutenus 
dans l’année

2

Budget moyen par projet 
soutenu

10k + 18 mois de mentoring et l’accès à un collectif de dirigeants experts

Appel à projet Hors appel à projet

Nombre par an 2 X

Montant des aides 10 000 € X

https://www.jeromegayet.org/a-propos/ 

https://www.jeromegayet.org/criteres-de-selection/


Accompagnement
Accompagnement 
opérationnel

Mise en réseau, relais, communication, Mobilisation des forces vives, expertises  
mécénat de compétences…

Accompagnement stratégique Conseils en gouvernance, management…

Exemple de projet soutenu
Association Z

A l’origine de Z, un constat simple : alors que le secteur du digital fait face à une pénurie de talents, les jeunes, pourtant 
nés avec le numérique, sont particulièrement touchés par le chômage.

Z propose un parcours de formation au métier de développeur web à deux types de public : des personnes éloignées 
de l’emploi et des salariés en reconversion. Il est financé par des entreprises partenaires qui souhaitent aider leurs 
salariés dont le métier d’origine est menacé par la transformation numérique à se reconvertir. Ces entreprises partenaires 
prennent également en charge le cursus des personnes éloignées de l’emploi.

Après une phase de sélection, les « pépites », comme on les appelle chez Z, suivent un premier module de « savoir-être 
», pour regagner confiance en soi et (ré)-acquérir des compétences transversales. Elles poursuivent ensuite avec un 
parcours intensif « savoir-faire » de 12 semaines, qui leur permet de se former au métier de développeur web. Après leur 
embauche, les pépites sont accompagnées pendant 3 mois par un parrain.
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