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Paris, le 14 novembre 2016 

Communiqué de presse 

L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique lance le programme 
#JobsForAll – Révélons Tous Nos Talents 

qui propose des centaines d’offres de stages et de contrats en alternance 
pour des jeunes diplômés issus de la diversité 

Parce que l’inclusion économique des jeunes diplômés issus des territoires moins 
privilégiés est un enjeu majeur à la fois pour la France et pour les Etats-Unis d’Amérique, et 
parce que la diversité est une vraie richesse pour l’entreprise, Madame Jane D. Hartley, 
Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, en partenariat avec J.P. Morgan France et Mozaïk 
RH, lance le programme #JobsForAll – Révélons Tous Nos Talents, avec l’appui du 
gouvernement français et le soutien du Premier Ministre. 

Cette initiative a pour ambition de mettre en relation des jeunes diplômés avec des entreprises 
françaises ou américaines implantées en France. Pour favoriser cette mise en relation, 
l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en France finance le processus de pré-qualification et 
d’accompagnement des candidats. Cette mission a été confiée au cabinet Mozaïk RH, leader du 
recrutement des diplômés de la diversité. 

Au total, ce sont 500 candidats à des stages ou contrats en alternance qui vont être 
sélectionnés pour être présentés aux entreprises partenaires du programme #JobsForAll – 
Révélons Tous Nos Talents. Ce nouveau partenariat public-privé prouve que les gouvernements 
et le secteur privé ont tous les deux à cœur de résoudre les défis communs. 

A ce jour, plus de vingt entreprises se sont déjà engagées dans le programme : Accenture, 
American Express, Arconic, Axa, Groupe BNP Paribas, Cisco, Coca-Cola European Partners, 
Danone, Disneyland Paris, EDF, Facebook, FedEx, GE, Google France, Groupe IBM France, Iliad, 
J.P. Morgan, Kuehne & Nagel, L’Oréal, LVMH, Natixis, Nike, Uber et Warner Brothers. 

A propos du programme #JobsForAll – Révélons Tous Nos Talents, Madame Jane D. Hartley, 
Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France précise : « Si l'on se projette dans l'avenir des 
États-Unis et de la France, on discerne parmi nos défis communs la nécessité d'offrir davantage 
d’opportunités aux jeunes, car elles échappent encore trop souvent à beaucoup d'entre eux. C'est 
dans cette perspective que l'Ambassade des États-Unis d'Amérique travaille activement sur de 
nombreux projets destinés à multiplier les opportunités, en étroites consultation et coopération 
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avec le gouvernement français. Le raisonnement est simple : une main-d’œuvre diversifiée rend 
l’entreprise plus dynamique et plus compétitive, ce qui représente un avantage pour les 
entreprises comme pour l’ensemble des employés. En construisant ces ponts entre nos 
partenaires du secteur privé et cette jeunesse prometteuse, nous semons les germes des 
opportunités futures qui profiteront à nos deux pays. Nous espérons que le secteur privé 
s'engagera pleinement et se développera sur ce programme pilote afin de construire un partenariat 
public-privé pour atteindre nos objectifs communs. » 

Saïd Hammouche, Président fondateur du cabinet Mozaïk RH indique : «Du point de vue des 
entreprises, cette initiative est l’occasion de lever certains a priori et de briser les stéréotypes qui 
peuvent exister vis-à-vis de ces candidats. C’est une occasion pour les entreprises de découvrir 
leur compétence, leur motivation et leur réelle richesse. Pour les candidats, ce programme est une 
occasion unique de développer leur réseau professionnel, de rencontrer de grandes entreprises 
qu’ils considèrent parfois inaccessibles et de briser ainsi le phénomène d’autocensure. Le 
programme #JobsForAll – Révélons Tous Nos Talents a pour ambition de leur faire découvrir les 
formidables gisements et la diversité des emplois au sein de ces grands groupes. » 

 
 
L’Agenda du programme #JobsForAll – Révélons Tous Nos Talents 
 
 1ère étape : jusque mi- novembre - Transmission des offres de postes des entreprises 

à Mozaïk RH 
Les entreprises qui participent au programme #JobsForAll - Révélons Tous Nos Talents 
transmettent leurs offres de stages/alternance au cabinet Mozaïk RH. 
 
 2éme étape : novembre / décembre – Pré-sélection des candidats 

Mozaïk RH pré-sélectionne les profils recherchés et reçoit les candidats pour conduire des 
entretiens individuels.  
 
 3éme étape : décembre, février et mai – Journées de recrutement 

Les candidats sélectionnés par Mozaïk RH sont présentés aux entreprises lors des journées 
#JobsForAll – Révélons Tous Nos Talents organisées à l’Ambassade. La première session de 
recrutement aura lieu le 6 décembre prochain. 
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