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/ L'ECOLE DE VIE ACTIVE
UNE MÉTHODE EXCLUSIVE POUR LE RECRUTEMENT ET L’INTÉGRATION
DES JEUNES COLLABORATEURS DANS L’ENTREPRISE.

80%
des entrepRiseS
Peinent à recruter
de jeunes collaborateurs

2M
de neet
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de jeunes
motivés
après irvin

15-25 ans en France

bâtir L'AVENIR ensemble
Ponctualité, fiabilité, engagement, méthodes de travail, rapport à la hiérarchie, etc. Autant
d’aspects qui font du recrutement d’un jeune collaborateur une réussite ou un échec.
Malgré un taux de chômage des jeunes élevé, les entreprises peinent à recruter et à
fidéliser. Pressions, cadences, « bullshit jobs », manque de confiance et de sens: un cocktail
qui effraie.
Conscient de cette rupture, IRVIN a créé un centre de formation au savoir-être et aux
compétences humaines basé sur l’immersion naturelle, la vie en équipe, le
dépassement de soi et le goût de l’effort.
Fondé par une équipe d'anciens officiers de la Légion étrangère et d’entrepreneurs,
IRVIN est une préparation opérationnelle à la vie active pour de jeunes adultes
en recherche de sens et de défis.

La formation prépare les volontaires à conduire leur vie
personnelle et à s’intégrer dans leur vie professionnelle
avec vigueur et professionnalisme.

/ objectifs pour les jeunes
APPRENDRE à (se) faire confiance et développer leurs capacités,
ACQUÉRIR les compétences humaines indispensables,
ORIENTER leurs choix de vie et être accompagné dans la vie active,
TRAVAILLER et CO-CONSTRUIRE dans l’entreprise,
DEVENIR libre et responsable, capable de changer le monde.

/ objectifs pour l'ENTREPRISE
RECRUTER des jeunes motivés, enthousiastes et engagés,
CONNAITRE et COMPRENDRE les jeunes générations (Y/Z),
FIDÉLISER ses équipes en trouvant du sens à l'engagement,
AMÉLIORER l'organisation et le management interne,
DYNAMISER son activité grâce à des jeunes autonomes et impliqués,
S'APPUYER sur des collaborateurs aux valeurs saines, ayant le goût de l'effort et
le sens du collectif,
DEVENIR l’un des maillons d’une chaîne de valeurs durables et pérennes.

/ un engagement triPARTITE
La démarche est basée sur un engagement tripartite de valeurs partagées par les jeunes,
les entreprises et IRVIN.
Pour cela, les entreprises partenaires s’engagent sur la Charte d’IRVIN pour une économie
au service du bien commun dans laquelle la jeunesse veut s’impliquer.
S’ENGAGER ensemble vers une nouvelle économie,
CONSTRUIRE l’avenir avec confiance, dans le respect et la bienveillance,
FINANCER la formation de ses futurs collaborateurs.

RECRUTEZ AVEC IRVIN
construisez avec nos jeunes
Retrouvez toutes les informations sur notre site, dans la rubrique "Espace Partenaires".
Notre centre de formation est situé à Mouazé (35), à 20 minutes au Nord de Rennes.

soutenez irvin !
IRVIN est soutenu par le fonds de dotation Ecole des Systèmes Vivants, qui vous permet
de défiscaliser vos dons, selon les articles 200 (66% pour les particuliers) et 238 (60% pour
les entreprises). Pour cela, vous pouvez faire un don en ligne sur www.dons.irvin.bzh ou
l'adresser sur IBAN : FR76 1360 6000 9246 3200 1035 701, BIC : AGRIFRPP836 en nous
précisant votre adresse.
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