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1/ Remise des diplômes de formation Impulsion 69
Vendredi 23 mars 2017, 10 jeunes âgés de 17 à 19 ans, ayant suivi le parcours
d’accompagnement Impulsion 69, ont été mis à l’honneur et ont reçu le diplôme
attestant de leur engagement et de leur réussite à ce programme de formation
professionnelle.
Cet événement s’est déroulé en présence de M. Gilbert DELEUIL, Sous-Préfet, chargé
de mission pour la politique de la ville auprès du Préfet de la Région Auvergne-RhôneAlpes, Préfet du Rhône, de Mme Corinne VIGREUX, Présidente d’Impulsion 69,
Directrice Générale et co-fondatrice de Tom Tom et de M. Pascal CHARPENTIER,
Proviseur du Lycée du Parc.
Liste des récipiendaires :
Prénom

Nom

Age

Secteur

Niveau Scolaire

Projet

Chokri

EL ATRI

17 ans

Vaulx en Velin

2nd CAP mécanique
auto/poids lourds

Pompier
professionnel

Kada

OUAZZANI

17 ans

Vaulx en Velin

2nd CAP maintenance
des engins publics

CAP menuiserie
Boisard

Sarah

SAGHOUR

21 ans

Vaulx en Velin

CAP petite enfance

CAP chocolaterie

Mattias

ALEVEQUE

19 ans

Villeurbanne les
Brosses

Bac Pro cuisine

Technicien
audiovisuel

Mael

DE
PARCEVAUX

17 ans

Caluire

2nd Bac pro TBORGO

CAP ou Bac Pro
alternance TBORGO ou
maçonnerie

Francis

BOY

17 ans

LYON 1er

2nd CAP maintenance
des engins industriels

CAP ou Bac Pro
alternance
vente/commerce

Maamar

ATALLAH

18 ans

Villeurbanne les
Buers

2nd CAP carrosserie

Préparateur de
commandes

Marouan

ABRIT

17 ans

LYON 3ème

2nd CAP vente

Technicien de
climatisation

Sami

TARCHOUN

17 ans

Villeurbanne

Terminale CAP
électricité

Bac pro commerce
prêt à porter

Chaïn

RAHMANI

17 ans

Villeurbanne

M.L.D.S/ CAP
technicien d'usinage

Bac pro commerce
prêt à porter

2

2/ Le projet Impulsion
1- Contexte
« Impulsion » est un projet d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne pour les
jeunes décrocheurs. Impulsion dispense des formations intensives de 3 à 5 semaines
directement au sein d’établissements scolaires d’excellence (Lycée Buffon, Lycée Henri
IV et Lycée du Parc). Les jeunes accueillis par Impulsion côtoient et fréquentent les
élèves de ces lycées à travers des activités communes. Ils bénéficient ainsi des
installations et des enseignements d’intervenants de qualité pour une formation originale
et performante.
L’association 7mpul5ion (« Impulsion 75 ») a déjà expérimenté le dispositif en région
parisienne. L’objectif est d’essaimer hors Île-de-France et de constituer des antennes
locales.
La ville de Lyon, avec la création d’Impulsion 69, a été choisie comme territoire
pilote. Mme Corinne VIGREUX, originaire de Vaulx-en-Velin, Directrice Générale et
co-fondatrice de TomTom, est la présidente d’Impulsion 69.
2- L’association Impulsion
Chaque année, plus de 110 000 jeunes en France sortent précocement du système
scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle. Dans un contexte où le taux de
chômage des non diplômés est proche des 50 %, Impulsion remobilise et accompagne
des jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours à intégrer durablement le monde du travail,
de la formation, ou de la « rescolarisation ».
Impulsion est une association loi 1901 créée en 2008, déclarée organisme de formation
et habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage. Le projet associatif s’inscrit résolument
dans la lutte contre le chômage des jeunes.
L’association cible des jeunes filles et garçons, âgé(e)s de 16 à 25 ans, marginalisés ou
en situation d’échec scolaire et professionnel issus des quartiers politique de la ville
(QPV).
L’association implique des représentants des services publics et organismes en charge
de l’insertion professionnelle et du raccrochage scolaire afin de créer ou restaurer un
lien durable de confiance avec les jeunes sélectionnés.
Chiffres-clés d’Impulsion
• 10ème année d’existence
• 25 sessions de classe préparatoires de remobilisation organisées depuis janvier
2012 en Ile-de-France à la Cité scolaire Buffon et au Lycée Henri IV et deux
sessions depuis septembre 2017 au Lycée du Parc à Lyon
• Plus de 300 filles et garçons accueillis depuis 2012
• 50 ateliers et activités mis en place lors d’une session de coaching
• 45 intervenants qualifiés et impliqués dans la classe préparatoire à l’emploi et à
l’avenir
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• Un taux d’assiduité supérieur à 90% sur l’ensemble des séances
• Plus de 70% des stagiaires trouvent un emploi ou intègrent une formation
qualifiante à la suite de la classe préparatoire à l’emploi et à l’avenir
Impulsion 75 a été récompensé par le prix « Fais-nous Rêver » le 13 février 2013 lors de
la finale Nationale à l’Assemblée Nationale.
Plus d’informations sur le site internet de l’association : http://www.impulsion75.fr/
3- Le dispositif dans le Rhône : Impulsion 69
A l’instar d’Impulsion 75 dont elle est une antenne, Impulsion 69 mène depuis le 6
novembre 2017 un projet d’accompagnement à l’insertion professionnelle auprès de
jeunes, âgés de 16 à 25 ans, venant des QPV, en situation de décrochage et rencontrant
des difficultés dans l’élaboration de leur parcours professionnel et social.
Cette action a été formalisée par la signature le 1 er septembre 2017, d’une convention
tripartite entre l’association Impulsion, le Lycée du Parc et la Préfecture du Rhône.
Le seul critère de sélection pour suivre ce parcours de formation : la motivation
Les jeunes qui ont reçu le diplôme Impulsion 69 ont suivi 4 semaines d’ateliers au
Lycée du Parc, dans l’optique d’une acculturation mutuelle.
Ils feront ensuite l’objet d’un accompagnement durant 6 mois.
Ce dispositif, mêlant sport, théâtre et plusieurs ateliers thématiques centrés sur la
formation, le monde de l’entreprise, la mixité et les valeurs républicaines, a pour but de
permettre à l’ensemble de ces jeunes de retrouver confiance et estime de soi, d’acquérir
les codes du travail en vue faciliter leur insertion professionnelle et enfin de s’ouvrir à
d’autres univers culturels.
A noter que la première cérémonie de remise de diplôme s’est déroulée le 1 er décembre
2017 au Lycée du Parc.
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3/ Quelques mots sur Corinne VIGREUX, Présidente
d’Impulsion 69
Née à Lyon, Corinne VIGREUX a grandi à Vaulx en Velin. Précoce, elle entre au
collège à 9ans et demi avant de rejoindre le Lycée du Parc dans une filière spécialisée en
mathématique et en physique.
Elle intègre ensuite l’ESSEC à Paris où elle obtient un diplôme de commerce
international en 1987.
Quelques dates clé :
1993 : Fondation de Palmtop Software (l’ancêtre de Tomtom)
2001 : Naissance de Tomtom
2002 : Création de Tomtom Navigator, premier logiciel de navigation pour PC portable
2004 : Lancement de Tomtom GO, premier navigateur tout-en-un
2005 : Entrée en bourse
2008 : Mme VIGREUX devient directrice générale de Tomtom
Mme VIGREUX est :
- Directrice générale de TomTom Ltd (Royaume Uni)
- Directrice générale de TomTom Inc. (Etats Unis)
- Directrice générale de TomTom sales BV (Pays-Bas).
Corinne VIGREUX a été élue parmi les cinquante femmes les plus influentes du monde
la la technologie européenne en 2015 et en 2016.
En 2012, elle a été décorée chevalier de la Légion d’honneur en France au titre de ses
réussites commerciales et de son engagement social.
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