
Appren’TEE Golf
A chacun son parcours

S’engager pour la réussite de chaque jeune

le 12 avril 2023



Appren’TEE Golf

Autour d’un événement sportif, Apprentis d’Auteuil proposera le 12 avril 2023,

un nouveau rendez-vous au monde de l’entreprise,

Au Golf Club de Nantes, seront conviées les entreprises du territoire souhaitant

s’engager en faveur de l’insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté.

Tout au long de cette journée, la pratique du golf, en compétition ou en

initiation, sera l’occasion de découvrir les actions mises en place par la

Fondation, d’entendre des acteurs déjà engagés, et de créer des échanges

avec celles et ceux qui ont envie d’agir.

Le mercredi 12 avril 2023



Entre entreprises du territoire

avec le souhait de lancer une 

nouvelle démarche

Objectifs

Golf Rencontres

Contenu inspirant

Tables rondes, échanges autour

d’actions par des entreprises

engagés, des porteurs de projets

ou fondations d’entreprises.

Que vous soyez golfeur ou non, 

participez à une compétition par 

équipe ou venez vous initier

Echanges

Avec des jeunes en formation dans notre

Lycée hôtelier Daniel Brottier ou en 

développement de projet d’entrepreneuriat au

sein du LAB, notre pépinière d’entreprises



Le lieu

Golf club de Nantes
Vigneux de Bretagne 

(à 20 minutes de Nantes) 

En pleine nature, sur une surface de 
57 hectares, dans un site vallonné 
parcouru par la rivière du Cens.

Fort de son histoire et de son 
développement, le Golf Club de 
Nantes demeure aujourd’hui, le golf 
historique des Pays de la Loire



Aujourd’hui en France, une partie de la jeunesse reste encore sur le bord de la route sans solution :

▪ - 3 millions d’enfants, soit un sur cinq, vivent sous le seuil de pauvreté en France

▪ - 95 000 adolescents quittent l’école sans diplôme

▪ - 1,5 million de jeunes de 15 à 29 ans sont ni en emploi ni en formation (NEETs)

Face à ce défi, Apprentis d’Auteuil accompagne les jeunes confrontés à des difficultés vers une insertion réussie.

En Pays de la Loire

• 1 700 jeunes accompagnés

• 32 établissements ou dispositifs

• 700 jeunes en formation 

• 260 jeunes en internat éducatif 

• 260 jeunes en MECS (Maison d’Enfant à Caractère Social)



Nos Valeurs



Un format complet autour du golf

Contenu

Formation, Insertion 
Recrutement, 

RSE, Impact social,
Fondations d’entreprises,

Entreprises à mission

Rencontres

Journée d’échange entre 
dirigeants, DRH ou RRH, 

responsables RSE, porteurs
de projets…

Golf

Des initiations et                  
une compétition conviviale
par équipe de 3 ou 4 sur un 

18 trous

Rencontres dans une 
ambiance informelle avec les 
acteurs de l’écosystème local

Déjeuner et Afterwork



Programme
(en cours de construction)



Participation

L’intégralité des bénéfices de cette journée sera versée 

au bénéfice des actions d’insertion et de formation des 

jeunes accompagnés par Apprentis d’Auteuil en Pays 

de la Loire

“Green Fee”
Participation journée, 

(compétition ou initiation)

et déjeuner

140 €*
Donnant droit pour les entreprises 

à déduction fiscale de 60% 

(soit un coût réel de 56€)

Une journée d’échange 
pour l’engagement des entreprises en faveur des jeunes fragilisés

Organisé par Apprentis d’Auteuil et sport-business.link grâce au soutien de

nos partenaires



Partenariats

1 500 €

Partenaire Officiel Gold

Une équipe à la compétition

affichage parmi les 

partenaires réseau

Pack equipe + 8 places initiation

Logo tous supports + corner club house

Initiative contenu table ronde

Pack partenaire silver

+ 1 équipe supplémentaire

+ possibilité naming du concours de précision/drive

Partenaire réseau

Partenaire officiel silver 

3 000 €

5 000 €

“Green Fee”
Participation journée, 

compétition ou initiation

150 € 

Soutenez nos actions en faveur de la formation et de l’insertion des jeunes en 

devenant partenaire de cette journée

Ce soutien s’inscrit dans le cadre du mécénat et donne droit à une déduction 

fiscale à hauteur de 60%

soit un coût réel 

de 600€

soit un coût réel 

de 1200€

soit un coût réel 

de 3000€



Erick Laborier

Directeur Général 

el@sport-business.link

07 62 21 15 59

Guillaume GAUTIER

Responsable mécénat et partenariats 

guillaume.gautier@apprentis-auteuil.org

07 64 58 19 30

Nacéra ARNAULD des LIONS

Responsable mécénat et partenariats

nacera.arnauld-des-lions@apprentis-auteuil.org

06 09 60 63 98


