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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Niort, le 23 octobre 2018 
 

 
 

L’E2C Vienne & Deux-Sèvres et Territoria Mutuelle 
concluent un partenariat. 

 
 
 
La signature de la convention de partenariat entre l’E2C Vienne & Deux-Sèvres et Territoria 
Mutuelle sera organisée le vendredi 16 novembre 2018, à 16 heures, au Centre Du Guesclin 
(bâtiment A, porte 4, 2ème étage), dans les locaux de l’École, en présence de madame Dominique 
Jeuffrault, vice-présidente de l’E2C Vienne & Deux-Sèvres et de monsieur Robert Chiche, 
président de Territoria Mutuelle. 
 
 
Ce partenariat permettra : 
 
- d'organiser des visites dans les locaux de Territoria Mutuelle pour un à deux stagiaires de 
l’E2C avec notamment la possibilité de tester la double écoute avec un salarié, 
- de présenter l'activité et les métiers de cette mutuelle dans les locaux de l’E2C (Les thèmes 
et métiers concernés seront : la place des mutuelles dans le monde économique et au titre 
des métiers, la vente et le renseignement téléphonique, le secrétariat et des activités 
administratives simples) 
- mais aussi d'accueillir des stagiaires, en fonction de ses possibilités sur le poste d’assistante-
secrétaire afin de faire découvrir le métier sur une durée d’une à deux semaines, 
éventuellement trois à quatre s’il s’agit de valider un projet professionnel. 
 
Territoria Mutuelle étudiera également, chaque année, le versement de la taxe 
d’apprentissage à l’E2C, dans le cadre de ce programme d’action. La somme annuelle que 
versera Territoria Mutuelle à l’E2C Vienne & Deux-Sèvres permettra notamment de faciliter la 
mobilité des jeunes, qui constitue souvent un frein à l’insertion. 
 
 
L'E2C, quant à elle, associera Territoria Mutuelle à sa communication : 
 
- en insérant le logo de Territoria Mutuelle, 
- en rappelant son soutien selon les dispositions prises par elle envers l’ensemble de ses 
partenaires, 
- en associant Territoria Mutuelle aux moments forts de la vie de l’E2C. 
 
De plus, à la demande de Territoria Mutuelle, l’E2C pourra intervenir devant le personnel ou 
ses partenaires afin de valoriser cette convention. L’E2C insérera sur son site Internet 
(www.e2c-86-79.fr) un texte de présentation de la présente convention et un lien vers le site 
Internet de Territoria Mutuelle (https://www.territoria-mutuelle.fr/) 
 

http://www.e2c-86-79.fr/
https://www.territoria-mutuelle.fr/
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CONTACTS PRESSE : 
 

• École de la 2e Chance Vienne & Deux-Sèvres   
Christophe INGRAND, directeur    
Tél. : 06 81 53 94 11  Mail : cingrand@e2c-86-79.fr 
 

• Territoria Mutuelle 
Nicolas PIOTROWSKI, directeur général 
Tél : 05.49.26.65.88. Mail : n-piotrowski@territoria-mutuelle.fr 
Robert CHICHE, président 
Tél : 05.49.26.65.99 Mail : r-chiche@territoria-mutuelle.fr 
 
 
A propos de TERRITORIA MUTUELLE  
 
La mutuelle TERRITORIA MUTUELLE est une alternative mutualiste reconnue par les 
collectivités. Elle protège aujourd’hui plus de 100 000 personnes et plus de 1 500 collectivités. 
Elle apporte une solution dans le champ de la protection sociale des agents territoriaux et 
propose aux employeurs publics des dispositifs pour le bien-être au travail et la lutte contre 
l'absentéisme. 
 
TERRITORIA MUTUELLE s'inscrit dans une démarche sociétale et souhaite intervenir sur le 
territoire niortais dans l'aide aux personnes en difficulté et soutenir l'E2C VIENNE ET DEUX-
SÈVRES, impliquée dans des actions d'insertion. 
 
https://www.territoria-mutuelle.fr 
 
 
A propos de l’E2C Vienne & Deux-Sèvres  

L’École de la 2e Chance Vienne & Deux-Sèvres (E2C), présidée par Édith Cresson, propose aux 
jeunes de 16 à 35 ans, sortis du système scolaire depuis plus d’un an et sans diplôme, une 
formation par alternance, personnalisée et adaptée à leur parcours d’accès à l’emploi.  

L’École de la 2e Chance repose sur le principe de l'alternance en entreprise et sur 
l'individualisation des parcours en apprentissage dans le cadre d'une remise à niveau des 
savoirs de base. Elle permet aussi à chacun de sortir de son environnement géographique et 
culturel afin de découvrir d'autres horizons, de se connaître mieux.  

L'objectif de l'école est de permettre aux stagiaires d'accéder à un métier choisi, soit en 
intégrant une formation qualifiante soit en entrant directement en emploi.  

A cet effet, les Écoles de la 2e Chance ont pour objectif de développer un partenariat avec les 
entreprises afin de permettre des échanges fréquents entre les jeunes qu’elles accueillent et le 
monde économique et de faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. L’E2C Vienne & 
Deux-Sèvres a, quant à elle, construit au-delà de cet objectif une organisation, des méthodes 
de travail et un partenariat qui répondent à une démarche qualité, reconnue sur le territoire. 

mailto:cingrand@e2c-86-79.fr
https://www.territoria-mutuelle.fr/
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L’E2C Vienne & Deux-Sèvres a accueilli 211 jeunes en 2017 (120 sur Niort et 91 sur Châtellerault)  
avec un taux de sorties positives de 67% (31,5% vers l’emploi et 35,5% vers la formation 
qualifiante). 

 
https://reseau-e2c.fr 
https://e2c-86-79.sioucs.net 
 
 
Les organismes partenaires/membres de l’E2C Vienne & Deux-Sèvres : 
 

 

https://reseau-e2c.fr/
https://e2c-86-79.sioucs.net/

