MYTILINEOS et l'organisation THE TIPPING POINT
s'unissent pour aider les jeunes à prendre
les bonnes décisions pour leur avenir.
Objectifs de
Développement Durable
soutenus par l'initiative

Initiatives de Responsabilité Sociale et de Développement Durable des entreprises
Athènes, Grèce – le 14 novembre 2019 - La réponse aux questions angoissantes des jeunes,
"Que veux-je faire dans cinq ans et comment vais-je le faire?" est maintenant donnée par le
nouveau partenariat de MYTILINEOS avec l'organisation THE TIPPING POINT, dans le cadre
de initiatives RSE de la société.
MYTILINEOS lance sa collaboration avec The Tipping Point en soutenant la mise en œuvre du
programme d'apprentissage expérientiel homonyme dans 15 écoles de Grèce, pour l'année
scolaire 2019-2020. Ce programme innovant offre aux élèves l’occasion d’en apprendre
davantage sur les études ou la profession qu’ils souhaitent suivre, afin de les préparer de
manière adéquate aux importantes décisions académiques et professionnelles qu’ils devront
prendre.
Le programme est mis en œuvre exclusivement avec l'utilisation des nouvelles technologies,
dans un environnement structuré et convivial. Grâce à des séances de mentorat en direct, les
étudiants de toute origine géographique, économique et sociale peuvent "rencontrer" des
professionnels aguerris et recevoir des réponses à des questions concernant leur avenir. Des
cultivateurs de champignons et de plantes thérapeutiques aux ingénieurs de la NASA, les
participants peuvent s’engager dans un large éventail de professions, acquérir de nouvelles
connaissances et expériences et élargir leurs horizons. Les sessions sont organisées sous
forme d’enseignement en classe et durent de 20 à 30 minutes.
Les étudiants sont au centre de l’intérêt du programme et établissent leur propre agenda de
discussion avec leurs mentors, renforçant ainsi leur engagement actif dans le processus
éducatif. De cette manière, le programme parvient à leur offrir:
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1) une connexion au monde réel du travail;
2) les outils leur permettant de décider de leur propre avenir;
3) des informations sur des professions, l’existence desquelles ils n’imaginaient pas.

Le but ultime est de stimuler l’entreprenariat parmi les jeunes au niveau local et de fournir à ceux
derniers des informations détaillées, leur permettant de suivre un enseignement approprié; ceci
aidera les jeunes à trouver un emploi en Grèce et contribuera à la limitation du phénomène de
«fuite des cerveaux».
Cette initiative est particulièrement importante pour MYTILINEOS, car, outre le choix stratégique
de la société d’investir dans les écoles et les jeunes, c’est la première fois qu’ elle réussit à se
mettre simultanément en contact avec des mentors, des éducateurs qui s'efforcent d’élargir les
horizons de leurs étudiants, et des jeunes de toutes les régions de la Grèce, qui ont une véritable
envie d’apprendre et d’être inspirés.
La collaboration de MYTILINEOS avec "The Tipping Point" est mise en œuvre dans le cadre des
partenariats stratégiques avec les principaux acteurs sociaux, développés par l'entreprise afin de
réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD 4 et 17), et contribue à la formation de
jeunes informés et avertis qui choisiront consciemment leur cheminement académique et leur
future carrière dans des emplois décents.
Pour plus de détails, veuillez contacter:
Mme Antigoni Fakou: Bureau de Presse de MYTILINEOS, Tél. +30 210-6877346 | Fax +30 2106877400 | E-mail Antigoni.Fakou@mytilineos.gr
À propos de MYTILINEOS S.A.:
MYTILINEOS S.A. est une société industrielle grecque éminente, active dans les domaines de la
Métallurgie, de l'Énergie & du Gaz et de l'EPC & des Infrastructures. Établie en Grèce en 1990, la
Société est cotée à la Bourse d'Athènes, elle a un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1,5 milliards
d'euros et emploie directement ou indirectement plus de 3.380 personnes en Grèce et à l'étranger.
Pour plus de détails, veuillez visiter: www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn
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