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#StopIllettrisme réunit un réseau 
d’entreprises engagées qui souhaitent 
promouvoir l’accès de tous les salariés 
à la lecture, à l’écriture et aux 
compétences de base. 

Cette association s’attache en 
particulier à aider les entreprises 
à mobiliser dans leurs équipes des 
collaborateurs volontaires pour 
accompagner, par du tutorat et 
de l’aide individualisée, d’autres 
salariés en situation d’illettrisme ou 
d’analphabétisme, inscrits dans une 
formation professionnelle sur la maîtrise 
des compétences clés (s’exprimer, lire, 
écrire). Ces derniers peuvent être des 
salariés de leurs propres entreprises 
ou d’un de leurs prestataires. 

Depuis 2013, Le Groupe La Poste, 
L’Oréal, Manpower, Orange, Publicis 
Groupe, SNCF, TF1 sont engagés dans 
cette démarche solidaire avec leurs 
prestataires.



 Etre un acteur engagé dans 
la lutte contre l’illettrisme et 
l’analphabétisme

 Etre partie prenante d’un projet 
qui participe à l’insertion 
professionnelle des personnes

 Partager avec les différentes 
parties prenantes de votre 
entreprise (vos salariés, vos 
prestataires et leurs salariés)  
un projet commun et fédérateur

 Favoriser votre action de 
mécénat et votre politique RSE 

 Proposer à vos salariés  
du mécénat de compétences 
ou de tutorer bénévolement 
des personnes en situation 
d’illettrisme ou 
d’analphabétisme 
une heure par semaine

 Mettre à disposition des salles 
de formations dans vos locaux

Lancez votre projet dans votre entreprise

Mobilisez votre prestataire autour du projet

Mobilisez des tuteurs parmi vos salariés

Animez et valorisez le dispositif

LES ENTREPRISES
PRESTATAIRES

proposent une 
formation

professionnelle
certifiée

à leurs salariés

LES TUTEURS
salariés bénévoles

ou en mécénat de 
compétences de votre

entreprise accompagnent
les salariés 

bénéficiaires

#STOPILLETTRISME
propose un dispositif

de tutorat et accompagne
les entreprises dans 

la mise en place 

LES SALARIÉS
BÉNÉFICIAIRES

suivent une formation
professionnelle et 
sont accompagnés 

par des tuteurs

#StopIllettrisme réunit un réseau 
d’entreprises engagées qui souhaitent 
promouvoir l’accès de tous les salariés 
à la lecture, à l’écriture et aux 
compétences de base. 

Cette association s’attache en 
particulier à aider les entreprises 
à mobiliser dans leurs équipes des 
collaborateurs volontaires pour 
accompagner, par du tutorat et 
de l’aide individualisée, d’autres 
salariés en situation d’illettrisme ou 
d’analphabétisme, inscrits dans une 
formation professionnelle sur la maîtrise 
des compétences clés (s’exprimer, lire, 
écrire). Ces derniers peuvent être des 
salariés de leurs propres entreprises 
ou d’un de leurs prestataires. 

Depuis 2013, Le Groupe La Poste, 
L’Oréal, Manpower, Orange, Publicis 
Groupe, SNCF, TF1 sont engagés dans 
cette démarche solidaire avec leurs 
prestataires.


