1 jeune 1 solution :
Aide à l’embauche en apprentissage

By Energy
Pessac, Nouvelle-Aquitaine
Entreprise créée en 2020 / 4 employés
Rénovation énergétique / 1 site

La mesure
Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », les entreprises
peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle si elles recrutent
un salarié en contrat d’apprentissage, préparant un diplôme
jusqu’au niveau master. Il s’agit d’une aide financière de 5 000
euros pour un alternant de moins de 18 ans et de 8 000 euros
pour un alternant majeur (jusqu’à ses 29 ans révolus).

La belle histoire
Renaud Jouan-Marcaillou a fondé la société By Energy en juin
2020, à Pessac, en Gironde. By Energy dresse des diagnostics
énergétiques et propose des solutions d’énergies renouvelables
pour les habitations : ballons d’eau chaude thermodynamiques,
pompes à chaleur, ou panneaux solaires associés à des systèmes
de stockage sur batterie. Ces systèmes sont ensuite installés chez
les particuliers.
L’entreprise nouvellement créée a dû s’adapter aux contraintes
sanitaires, mais elle est arrivée sur un marché dynamique
de rénovation de l’habitat. Elle a répondu à de nombreuses
demandes de particuliers qui ont pu épargner et souhaitent
investir dans l’amélioration énergétique de leur logement.
By Energy compte deux associés et collabore avec une équipe
de commerciaux indépendants. Renaud Jouan-Marcaillou a
également recruté 4 jeunes en contrat d’apprentissage, avec
l’aide du dispositif « 1 jeune, 1 solution ».
Parmi eux, Marie-Annabelle Tanga est en deuxième année de BTS
« Négociation et digitalisation de la relation client ». Elle a choisi
de passer par un bac professionnel puis un BTS en alternance,
afin d’apprendre son métier sur le terrain. Elle compte poursuivre
sa formation à Bordeaux, toujours en alternance.

Témoignages
Renaud Jouan-Marcaillou
Dirigeant
“ Dans notre entreprise, les jeunes
apprennent par la pratique, en lien
direct avec des commerciaux plus
confirmés. “ 1 jeune, 1 solution ”, m’a
permis de m’entourer de 4 apprentis
énergiques et enthousiastes, alors
que mon entreprise n’en est qu’à
ses débuts. “
Marie-Annabelle Tanga
Commerciale en apprentissage
“ L’alternance me convient vraiment
bien. J’ai la chance d’avoir trouvé
une entreprise qui me permet
d’appliquer réellement ce que
j’apprends en cours et de faire
beaucoup de choses différentes.
Je me sens épanouie. “
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Catégorie bénéficiaires
« Entreprises » ou
« Particuliers »
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Mesure « Aide à l’embauche
en apprentissage »
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Pour bénéficier de cette mesure

