
 

 

                              

 

 

Communiqué de presse 

Cergy, le 10 septembre 2019 

  

La RATP et le HUB de la Réussite signent une 
convention de partenariat pour faciliter la mobilité 

des jeunes 
 

  

Benjamin CHKROUN, Président du HUB de la Réussite et également Conseiller régional Ile-de-France, 

Annick ETIENNE-LAURENT, Directrice de l’Agence de Développement Territorial de la Seine et Marne et 

du Val d’Oise, Sylvie CASSANIS, Directrice de l’Agence de Développement Territorial de l’Essonne et des 

Yvelines ont signé une convention pour la mise en place d’Ateliers mobilité ®. Ces derniers ont pour 

objectif d’apprendre aux jeunes à se déplacer sur le réseau francilien, par la construction d’itinéraires, la 

connaissance de la tarification et des titres de transport. La mobilité est un atout essentiel pour les jeunes 

à la recherche d’un emploi. 

 

 



Faciliter la mobilité des jeunes grâce à des ateliers ludiques 

La mobilité conditionne l’accès à l’emploi, aux lieux de loisir et à l’espace social en général. C’est pour cela que 

des Ateliers mobilité ® ont été mis en place. 

Animés par des agents du groupe RATP, d’une durée de 3 heures, ces ateliers ont lieu directement sur les sites 

des Ecoles de la deuxième chance des Yvelines, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, qui font partie du HUB de 

la Réussite. Ils permettent aux jeunes de faire l’acquisition des éléments nécessaires à l’usage du réseau 

francilien : savoir lire une carte, s’approprier l’espace urbain, établir un itinéraire, utiliser les distributeurs de 

tickets, comprendre la signalétique ou encore passer d’un mode de transport à l’autre. 

Pour faciliter la mobilité des jeunes, le HUB de la Réussite comprend également une Smart Drive qui aide les 

jeunes à passer leur permis. De nombreux emplois étant conditionnés à son obtention. La Smart Drive a ainsi 

mis en place, dans les Yvelines, avec l’agence Activity, l’action « Permis de réussir », ouvert aux jeunes de l’École 

de la deuxième chance, aux bénéficiaires du RSA et aux demandeurs d’emploi de longue durée, qui les préparent 

de manière intensive au permis de conduite. 

Benjamin Chkroun, Président du HUB de la Réussite a déclaré « Je remercie la RATP pour cette initiative. Il 

est essentiel pour nos jeunes de pouvoir se déplacer en transport en commun. Nous sommes dans une région 

avec une formidable offre de transport, nous devons encourager nos jeunes à les utiliser. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À propos du HUB de la Réussite 

L’association HUB de la Réussite est un dispositif innovant qui offre une nouvelle approche de l’insertion et de la 

lutte contre le décrochage scolaire. Elle met à disposition des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi un 

écosystème complet : une École de la Deuxième Chance, une mission locale, une Smart Académie (lutte contre 

le décrochage scolaire), une Smart Université (une université à distance), une Smart Drive (auto-école 

associative). Une Smart Entreprise a pour objectif de renforcer les liens avec les acteurs économiques. 

 Les chiffres clés du HUB de la Réussite : 

150 collaborateurs 

15 millions de budget 

1 500 jeunes labellisés e2c 

3 000 jeunes suivis par les missions locales 

350 jeunes en situation de décrochage 

250 étudiants 

20 sites dans les Yvelines et le Val-d’Oise et Seine-et-Marne 

  

À propos de la RATP 

Près de 63 000 collaborateurs 

Environ 3700 nouveaux collaborateurs à l’année 

5563 Milliards d’€ de CA 

+ de 3 000 millions de voyages par année 

355 ateliers mobilités en Ile de France chaque année 

88 conventions suivies par an 

77 forums emploi à l’année 

173 informations métiers 

  

 
  

 

 


