
Objectif Pour l’Emploi (OPE) est une association qui favorise l’égalité des chances en accompagnant les 
choix d’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants et demandeurs d’emploi.

Créé en 1995, l’association se destinait initialement à des jeunes ingénieurs en recherche de leur 
premier emploi. OPE est le fruit d’un contexte économique difficile qui a décidé un groupe de bénévoles 

à jouer la carte de la solidarité entre les générations.
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“Notre public est très large, et les besoins d’une personnes diplômée BAC + 5 ou 
BAC +8 ne sera forcément pas les mêmes qu’une personne sans diplôme. Notre 
rôle est de leur présenter un panel de solutions et de les orienter vers celles 
qui sont le plus en adéquation avec leurs besoins et envies. Il arrive souvent 
également que les bénéficiaires identifient leurs besoins en formation seul.e.s ou 
avec l’aide de leurs parrains/marraines.” commente Alexandra Roussi, chargée 
de développement et des partenariats d’Objectif pour l’emploi.

Besoins

Le programme Social Impact soutient des associations, ONG ou structures 
sociales en offrant des cours gratuits à leurs bénéficiaires. Gymglish et Objectif 
pour l’Emploi sont partenaires depuis octobre 2019. 60 bénéficiaires suivent les 
cours d’anglais Gymglish et les cours d’orthographe Frantastique.

La solution Gymglish

Les avantages

“Nos bénéficiaires sont globalement très réceptif.ve.s à ces deux formations, elles 
permettent une grande autonomie et flexibilité, qui sont des arguments clés pour 
nous. Leur côté ludique plaît également beaucoup. Ce partenariat est pertinent 
et s’inscrit parfaitement dans notre démarche d’insertion professionnelle. Il est 
intéressant de pouvoir offrir gratuitement de tels cours en ligne à des personnes 
précaires économiquement et qui ne pourraient pas se le permettre. 
Le programme Social Impact proposé par Gymglish est d’autant plus pertinent 
chez nous car les personnes diplômées ne trouvent bien souvent aucun soutien financier de l’État en ce qui 
concernent leurs formations. La question de l’apprentissage de l’anglais est une évidence pour beaucoup. C’est 
un levier supplémentaire d’insertion, à n’en pas douter. Quant à Frantastique ortho, c’est également formation 
importante à nos yeux. Certain.e.s de nos bénéficiaires peuvent faire face à des problèmes de syntaxe et 
d’orthographe en français. Nous en avons conscience, l’acceptation des lacunes orthographiques est un sujet 
épineux et douloureux pour certain.e.s. Nous ne souhaitons pas les pointer du doigt ; mais des formations 
comme Frantastique ortho nous permettent de remédier à ces difficultés souvent source de discrimination 
dans le milieu professionnel et privé.” conclut Alexandra Roussi.
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https://www.gymglish.com/fr/social-impact

