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12 jeunes se forment à la vente avec SKOLA,  
la formation innovante en boutique éphémère  

au centre de shopping Euralille 

 
À partir du 8 octobre, Apprentis d’Auteuil propose une formation-vente d’excellence destinée aux 
jeunes talents éloignés de l’emploi. Pendant 8 sema ines, 12 jeunes entre 18 et 30 ans pourront 
suivre un enseignement théorique et pratique au sei n d’une boutique éphémère installée au cœur 
d’Euralille. L’objectif : former en situation réell e des candidats recrutés uniquement sur leur 
motivation et favoriser une insertion rapide dans l e monde professionnel. Cinq enseignes 
partenaires se sont investies dans le programme : C amaïeu, Devred, Kaporal, La Redoute et  
Tape-à-l’œil. 
 

Inauguration de la boutique SKOLA  
le mardi 16 octobre à 17h30 

Centre de shopping Euralille, 1 er étage 
 

Début de la formation : 8 octobre 
Ouverture de la boutique : 16 octobre 

 
 
SKOLA : un concept de formation innovant et efficac e tourné vers l’emploi 
SKOLA s’adresse aux profils atypiques, pour lesquels les méthodes de recrutement classiques sont 
parfois inadaptées, et aux entreprises du retail qui éprouvent des difficultés d’embauche. SKOLA propose 
une formation courte alliant pratique et théorie, en situation réelle, au contact de clients, ainsi qu’un 
véritable programme d’accompagnement à l’emploi. 
 
«Les jeunes ont un potentiel extraordinaire et sont tout notre avenir ! Avec Skola, ils bénéficient d’un 
programme très innovant, 100% opérationnel. Ce projet est un véritable accélérateur de réussite et 
révélateur de talents. En agissant avec nous, les entrepreneurs s’ouvrent à un vivier de compétences 
hors des canaux habituels de recrutement, avec une évaluation in situ. Les enseignes qui nous suivent 
sont des précurseurs qui ont bien compris qu’il est temps d’innover.» Florent de Bazelaire, directeur 
Apprentis d’Auteuil Nord-Pas-de-Calais  
 
 
Des entreprises et professionnels de l’emploi impli qués dans toutes les phases du projet 
Clé de voute du dispositif SKOLA : réunir dans une chaîne de compétences complémentaires et de 
valeurs communes des acteurs institutionnels et privés engagés dans l’insertion professionnelle des 
jeunes. SKOLA est construit en partenariat avec le centre de shopping Euralille, qui met à disposition un 
espace de vente de 250 m2 ; de grandes enseignes de prêt-à-porter qui, outre la mise à disposition 
d’articles à la vente ou de prêt de mobilier, animeront des ateliers et s’investiront dans le tutorat des 
jeunes ; et enfin, Agefos PME en finançant la formation, Pôle Emploi et la Mission Locale de Lille via le 
sourcing des skolistes, contribuent également au dispositif. 
 
« Nous sommes très fiers d’accueillir et d’accompagner cette initiative qui réinvente les codes du 
recrutement ! Notre identité même nous tourne vers des méthodes innovantes de formation et de tutorat. 
Douze jeunes vivront une expérience unique au cœur du centre de shopping emblématique de la 
métropole. Les commerçants d’Euralille seront présents au fil de la formation afin de les suivre et de leur 
transmettre leur savoir faire. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette première promotion 
SKOLA un succès. Merci aux Apprentis d’Auteuil ! Hugo Rey, directeur du centre de shopping 
Euralille  

 

 



Partenaires de SKOLA Lille : 

 
                 
 
 
 
+ 2 semaines de stage à issue de la formation 
Après le succès de Marseille, un développement part out en France 
La première boutique d’application SKOLA a été créée en 2017 à Marseille. Une première session a 
permis de former 20 jeunes. Six mois après, le taux de mise en emploi est de 75%. Après Beauvais en 
mars 2018, SKOLA se déploie à Lille, Saint-Quentin-en-Yvelines et Cagnes-sur-Mer à la rentrée 2018. 
 
 
SKOLA LILLE EN BREF - 8 semaines du 8 octobre au 30  novembre 2018 - 12 jeunes : 
 

→ 180 heures de formation qualifiantemodule 1 du titre « vendeur conseil en magasin » 
→ 50h d’ateliers dispensés par des professionnels des enseignes partenaires (posture, technique 

de recrutement, merchandising…) 
→ 50h de vente en boutique encadrées par des professionnels 
→ Une journée Job dating et des ateliers emploi avec des acteurs du recrutement 
→ Un tuteur dédié 
→ Un accompagnement personnalisé si besoin, pour lever d’éventuels freins périphériques 

+ 2 semaines de stage à l’issue de la formation 
 
 
 
 
 
À propos d’Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, Apprentis d’Auteuil 
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et 
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. 
Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 30 000 jeunes et familles, dont plus de 1500 
dans la région des Hauts-de-France. La fondation fait de l’insertion des 16-25 ans une priorité et agit en 
Hauts-de-France à travers différents dispositifs pour lutter contre le décrochage scolaire, développer 
l’apprentissage et favoriser l’accès à l’emploi. 
 

www.nordpasdecalais-apprentis-auteuil.org 

 

À propos d’Euralille 
Géré par le Groupe Unibail-Rodamco-Westfield, Euralille ne cesse de renforcer son attractivité, 
notamment avec l’arrivée de nouvelles enseignes largement plébiscitées telles que Primark, Uniqlo, et 
plus récemment Adidas, Sostrene Grene, etc. Moteur du 3e quartier d’affaires français, le centre Euralille 
est au coeur des mutations sociétales d’un territoire en plein essor, attirant chaque année de nouveaux 
habitants et de nouvelles entreprises, grâce notamment au projet Euralille3000. Comptant plus de 125 
boutiques, Euralille est un véritable lieu de vie à la pointe des nouvelles tendances lifestyle, un lieu de 
découverte, de rendez-vous de culture et de loisirs pour ses 16 millions de visiteurs. 
 

https://www.euralille.com/ 
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