
Une grande école : 
pourquoi pas moi ?
Un programme qui fait 
bouger les lignes

L’étude conduite par Accenture 
révèle que pour un euro public 
versé, près de deux euros 
complémentaires sont levés et neuf 
euros de valeur sociale sont créés.



Pour Accenture, la diversité est à la fois une réalité concrète, une valeur fondatrice et 
une démarche que nous souhaitons porter à un niveau d’exemplarité.

C’est la raison pour laquelle nous avons choisi, dès 2005, de nous engager auprès de 
l’ESSEC dans l’accompagnement de son programme d’égalité des chances « Une grande 
école : pourquoi pas moi ? » (PQPM), d’abord en aidant financièrement les jeunes tuto-
rés, puis également au travers de missions de mécénat de compétences tournées vers le 
programme lui-même.

A l’occasion des 10 ans de PQPM, il nous a paru essentiel avec l’Institut de l’Innovation 
et de l’Entrepreneuriat Social de l’ESSEC de remettre en perspective l’action engagée, 
d’évaluer le chemin parcouru et de mesurer les résultats engrangés.

Nous avons choisi d’utiliser pour cela une méthodologie innovante qui nous a permis de 
dépasser les difficultés habituelles de mesure de la valeur sociale et d’appliquer au pro-
gramme une équation finalement compréhensible de tous, en particulier ses partenaires 
publics et privés : celle de la valeur économique.

A travers la mesure de l’impact social du programme, c’est plus globalement le chan-
gement de regard, le déplacement de perspectives, l’effet démultiplicateur de PQPM 
que nous nous sommes efforcés de traduire, et nous formons le vœu que cette étude 
contribuera à le faire changer d’échelle.

Armelle Carminati-Rabasse 
Présidente de la Fondation Accenture France
Directrice Générale Monde pour le Capital Humain et la Diversité
Responsable de l’activité Organisation et Gestion des Talents France Benelux
Présidente Fondatrice du Programme Accent sur Elles
Présidente du comité Diversité du MEDEF

Edito
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Une grande école : pourquoi pas moi ? fête ses 10 ans !

La réussite d’un jeune, ses choix d’études supérieures et la probabilité qu’il a d’intégrer 
une filière sélective ne doivent pas dépendre de son origine sociale ou territoriale, mais 
bien de son potentiel, de son projet et des efforts fournis. Pourtant, la réalité est autre. 
C’est pourquoi l’ESSEC s’est engagée en 2002 pour l’égalité des chances dans l’accès 
aux formations d’excellence, en lançant le programme « Une grande école : pourquoi 
pas moi ? », couramment appelé « PQPM ».

Dix ans après, évaluer le dispositif et en rendre compte aux différents financeurs et 
partenaires devient indispensable. Avec Accenture, nous avons voulu voir si les in-
tuitions de l’ESSEC étaient les bonnes et répondre à la question suivante : au regard 
des investissements financiers et humains réalisés, quelle est la valeur sociale et 
économique créée ?

En suivant le parcours des anciens lycéens, en interrogeant les étudiants qui ont été 
leurs tuteurs, en analysant  les changements sur l’environnement scolaire et personnel 
des jeunes, nous mesurons la portée du dispositif et sa capacité à induire des change-
ments profonds.

Ce rapport, qui s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’égalité des chances, montre 
l’enjeu stratégique qu’il y a à poursuivre les actions engagées par les grandes écoles et 
les universités. 

Merci à Accenture pour la qualité de cette étude.

Bonne lecture à tous.
 
Chantal Dardelet
Directrice exécutive de l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social  - ESSEC 
IIES
Responsable du Pôle Egalité des chances de l’ESSEC
Animatrice du Groupe Ouverture Sociale de la Conférence des Grandes Ecoles

Introduction
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400 +

30 000 +

2

1

80+

9 M€ 

Le nombre de jeunes qui bénéficient ou ont 
bénéficié du tutorat et des autres actions du 
programme « Une grande école : pourquoi pas 
moi ? »  (PQPM).

Le nombre d’heures d’engagement bénévole par 
les étudiants tuteurs.

Les jeunes PQPM ont 2 fois plus de chance 
d’intégrer une filière sélective, « toutes choses 
égales par ailleurs ».

Les jeunes PQPM mettent en moyenne un mois 
pour trouver leur premier emploi.

Le nombre d’établissements supérieurs qui se 
sont inspirés du programme PQPM pour leur 
engagement en faveur de l’égalité des chances.

L’estimation de la valeur sociale créée par l’en-
semble des contributions du programme PQPM.

Chiffres clés de l’étude
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Qu’est-ce que le SROI ?

L’étude réalisée par Accenture et l’Institut de l’Innovation et 
de l’Entrepreneuriat Social (IIES) de l’ESSEC a permis d’évaluer 
l’impact social du Programme « Une grande école : pourquoi pas 
moi ? » en s’appuyant sur la méthode dite de Social Return On 
Investment (SROI, cf. www.thesroinetwork.org).

Cette méthode vise à mesurer et rendre compte d’une concep-
tion élargie de la valeur générée par une organisation à finalité 
sociale. Elle propose un cadre d’analyse qui permet d’identifier 
les dynamiques de changements engendrées par un programme  
social, puis d’estimer la valeur sociale créée par ces change-
ments, et enfin d’évaluer son coefficient de retour social sur 
investissement par l’établissement d’un ratio coûts/bénéfices.

Le SROI parle de valeur plus que d’argent. L’argent n’est qu’une 
unité de mesure commune et, en tant que telle, une manière 
pratique et largement admise d’exprimer la valeur.

Comment cette méthode a-t-elle été appliquée 
dans le contexte du programme PQPM ?

L’étude SROI a consisté, de façon classique, à identifier, mesu-
rer et valoriser économiquement les principaux changements 
sociaux générés par PQPM, en impliquant l’ensemble des parties 
prenantes impactées par le programme (jeunes tutorés, tuteurs 
étudiants, établissements scolaires des élèves tutorés et profes-
seurs référents, partenaires privés, l’ESSEC, autres établissements 
ayant développé des cordées de la réussite). 

Nous avons choisi d’opérer en deux temps :
1. Nous avons identifié et évalué les changements sociaux en-
gendrés par le programme PQPM sur les 10 années écoulées, au 
regard des résultats des questionnaires administrés par l’ESSEC 
auprès des jeunes concernés et des entretiens complémentaires 
menés avec les diverses parties prenantes du programme PQPM.
2. Nous avons estimé la valeur sociale créée par ces change-
ments pour une « promotion PQPM type » et nous avons évalué 
le retour social sur investissement (SROI).

Nous avons choisi d’estimer la valeur sociale et le SROI de PQPM 
pour une promotion type de 50 élèves entrant dans la vie active 
afin de mieux rendre compte de l’impact social potentiel généré 
par PQPM à chaque lancement d’une nouvelle promotion.

Méthodologie utilisée

« Connaître son impact social 
et pouvoir en rendre compte  
devient progressivement 
incontournable pour 
les entreprises sociales, 
notamment dans leur 
relation avec leurs 
financeurs. Néanmoins, 
le sujet reste complexe 
et les outils insuffisants. 
Pour y remédier, l’approche 
SROI (Social Return On 
Investment), développée aux 
Etats-Unis puis en Grande 
Bretagne, propose un cadre 
pour comprendre, mesurer 
puis valoriser l’impact social 
créé par une organisation 
pour un montant 
d’investissement donné. » 

Thierry Sibieude,  Professeur à 
l’ESSEC, titulaire de la Chaire 
entrepreneuriat social.
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Etudiants 
tuteurs de 
l’ESSEC

Programme PQPM

Tutorés PQPM 
et leur entourage

1

2

Etablissements 
ayant mis en 
place d’autres 
cordées de la 
réussite

4

ESSEC6

Partenaires
privés5

Etablissement 
scolaires  des 
élèves tutorés 
et professeurs 
référents

3

• Développement personnel
• Orientations scolaires
• Réussite académique
• Insertion professionnelle
• Engagement citoyen

• Cohésion sociale  
 de l’entreprise
• Sens de l’engagement 
• Image de marque positive

1
• Epanouissement personnel
• Engagement citoyen
• Développement de 
 compétences managériales

2

• Notoriété et réputation
• Meilleures connaissances des  
 orientations post-bac
• Développement de nouvelles  
 compétences  pour les équipes  
 pédagogiques

3
5

• Ancrage territorial
• Retombées médiatiques

6

• Capitalisation sur les outils existants 
• Effet d’échelle auprès des pouvoirs 
 publics et partenaires privés
• Réflexions sur le thème de l’égalité  
 des chances

4

Les dynamiques de changement

Le programme PQPM permet d’avoir 
un fort impact sur les élèves tutorés. 
Toutefois, nous avons pu constater que 
sa portée va bien au-delà.
Le programme touche en réalité l’en-
semble de l’écosystème des jeunes tuto-
rés, c’est-à-dire l’ensemble des parties 
prenantes impliquées directement ou 
indirectement dans l’action d’accompa-
gnement développée par PQPM.

Fig. 1 Présentation des parties prenantes du programme PQPM et de leurs dynamiques de changement 

Notre étude a ainsi consisté à appréhender et évaluer les 
changements engendrés par le programme PQPM sur chaque 
acteur engagé dans le programme ou impacté par ses effets.

Présentation des parties prenantes du programme PQPM et des dynamiques 
de changement identifiées
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Développement
personnel 

Réussite 
académique

Insertion
professionnelle 

Les 
tutorés
PQPM

PQPM Post-bacBAC2nde Vie active

Ils font des 
choix 

Ils 

Ils développent 
des 

Ils 

I

ls 

Orientations

Engagement citoyen
Ils sont plus engagés dans des actions solidaires

Ils accroissent
leur confiance 
en eux. 

Ils rehaussent
leur niveau 
d’ambition. 

Ils développent 
des compétences
transverses, 
notamment 
l’esprit critique 
et l’ouverture 
culturelle.

Ils s'orientent plus 
vers des filières 
sélectives (CPGE / 
Médecine / IEP / 
Dauphine).

Ils  réussissent mieux 
l'admission aux 
filières sélectives.

Ils obtiennent plus 
souvent un niveau 
de diplôme Bac+5.

Ils mettent moins 
longtemps à trouver 
leur premier emploi.

Ils sont embauchés 
à un meilleur salaire.

1 2 3

Les tutorés 

Trois changements majeurs vécus par les élèves tutorés :
1. Un développement personnel ;
2. Une orientation post-bac adaptée et davantage de réussite académique ;
3. Une insertion professionnelle facilitée.

Fig.2 – Changements sociaux vécus par les élèves tutorés grâce à l’accompagnement PQPM

PQPM n’est pas un dispositif de soutien 
scolaire. C’est un programme de dévelop-
pement de la personnalité, des capacités 
et des aptitudes, permettant de construire 
un projet d’avenir. Pour ce faire, le dispo-
sitif met le jeune au cœur du projet.

C’est grâce au tutorat des étudiants 
de l’ESSEC et aux différentes actions 
d’accompagnement des professeurs réfé-
rents et des partenaires privés (shadowing 
en entreprise, visites et voyages culturels, 
etc.) que les élèves tutorés progressent sur 
les dimensions : développement person-
nel, orientations, réussite académique et 
insertion professionnelle.
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Expression écrite

1. Le développement personnel des élèves 
tutorés de PQPM

Le programme PQPM favorise une métamorphose des jeunes. 
La perception que les élèves ont d’eux-mêmes change et ils ne 
conçoivent plus leur avenir de la même façon. Cette transforma-
tion est une source de motivation génératrice d’une plus grande 
ambition.

Denise, une lycéenne tutorée, nous le dit : « PQPM m’a ren-
due ambitieuse sur le plan scolaire, même si je pars avec un 
handicap par rapport aux enfants de cadres, du point de vue 
culturel. »

Yousffi, un autre élève tutoré, indique que cette confiance en 
soi s’appuie sur de nouvelles compétences : « J’ai grâce au 
programme une meilleure capacité à m’exprimer, partager mes 
idées et argumenter. »

Fig.3  Développement des compétences des tutorés PQPMLes tutorés participent à des séances de 
tutorat hebdomadaires, animés par des 
étudiants de l’ESSEC qui leur permettent 
de développer de nouvelles compétences.

Ils participent également à des confé-
rences, des visites culturelles, des voyages  
et vont à la rencontre des entreprises 
(shadowing, visites d’entreprises, 
parrainage). 

Source : Questionnaires de  suivi post bac des tutorés
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Tutorés PQPM

Population témoin 
(étudiants ayant les 
mêmes caractéristiques 
que les tutorés mais 
n’ayant pas bénéficié 
du programme)

44,78%

21,64%

2. L’orientation et la réussite académique des élèves tutorés 
de PQPM
Le programme PQPM est aussi un révélateur de talents : il 
pose le préalable nécessaire à l’ambition et la réussite qu’est 
la confiance en soi grâce à un tutorat individualisé. ll apporte 
par la même occasion aux jeunes élèves de la visibilité sur les 
filières d’orientation post-bac.

Fig. 4 Taux d’admission dans les filières sélectives des tutorés à la 4ème année après le 
bac (grandes écoles, 2ème année de médecine, Sciences Po, Université Paris-Dauphine)

Source : Panel 1995 DEPP/ INSEE

Le programme PQPM assure aux élèves 
tutorés, pendant 3 ans au lycée, puis 
durant les études supérieures, un accom-
pagnement de grande qualité qui permet 
aux élèves de se révéler. Grâce à cet 
accompagnement, les élèves tutorés font 
des choix d’orientation, de formation et de 
sélection de filière en meilleure adéqua-
tion avec leurs aspirations et leurs capa-
cités.  Un proviseur de lycée nous explique 
par exemple que « 80% des élèves tutorés 
de son lycée apprennent l’existence des 
Classes Préparatoires des Grandes Ecoles 
(CPGE) grâce au programme ».

51% des tutorés PQPM s’orientent vers 
une filière sélective après le bac. Comme 
nous explique Kahina, une élève tutorée, 
« PQPM m’a permis de choisir mon par-
cours post-bac. »

Grâce au programme et ses actions, les 
professeurs référents des lycées approfon-
dissent leur connaissance des probléma-
tiques d’orientation post-bac et les par-
cours envisageables. Ils peuvent ainsi en 
faire bénéficier plus largement l’ensemble 
de leurs élèves.

Néné nous raconte : « J’envisage de 
continuer mes études après Sciences Po 
car j’ai compris, grâce à l’ESSEC, que les 
études longues et les grandes écoles ne 
m’étaient pas inaccessibles (…). PQPM 
m’a permis d’élargir et d’ouvrir mon 
réseau (...) et d’avoir des idées moins 
stéréotypées sur les grandes écoles et le 
monde de l’entreprise. »
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Temps moyen d’accès au premier emploi sans PQPM : 5 mois  

Temps moyen
d’accès au 
premier emploi 
PQPM : 1 mois 

1er mois 2ème mois 3ème mois 4ème mois 5ème mois

4 mois de recherches d’emploi

Valorisation
économique 

Gain de temps 

4 mois de salaires = 9 000 € 

3. L’insertion professionnelle des élèves tutorés de PQPM
 
Le programme PQPM permet de donner une autre image de 
l’entreprise et de changer la représentation que les jeunes 
ont de certains métiers (ingénieurs, juristes, médecins, 
responsables RH…).

Fig. 5 Temps moyen de recherche du premier emploi

Source : Enquête AFIJ, 2011

Les élèves tutorés s’intègrent plus faci-
lement dans leur entreprise au moment 
de leur premier emploi et ceci dès le 
processus de recrutement. Mozaïk RH, 
cabinet de recrutement spécialisé dans la 
promotion de l’égalité des chances et de 
la diversité, explique que les candidats à 
l’embauche issus du programme PQPM 
sont « de très bons candidats ». « On peut 
y aller les yeux fermés. Un candidat 
PQPM est directement présenté à l’entre-
prise après validation de l’offre avec le 
candidat. »

Le gain de temps concernant la recherche 
d’emploi est révélateur et très significatif. 
En effet, les élèves tutorés gagnent en 
moyenne 4 mois dans la recherche de 
leur premier emploi par rapport au temps 
moyen constaté pour les jeunes diplômés 
en 2011.

Nous avons par ailleurs constaté dans le 
cadre de l’étude qu’il existait un diffé-
rentiel de salaire significatif entre un 
tutoré PQPM et un pair qui n’a pas suivi le 
programme. Ce différentiel de salaire peut 
être évalué à 5500 € par an. On peut le 
considérer comme directement imputable 
aux actions du programme PQPM au 
moins pour les 5 premières années de vie 
active des jeunes tutorés.
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L’entourage des élèves tutorés de 
PQPM

Bien que non visé directement par le 
programme PQPM, l’entourage immédiat 
des tutorés bénéficie très souvent de cette 
dynamique positive. 40% des tutorés dé-
clarent que PQPM a eu un impact positif 
ou très positif sur leur entourage familial 
et amical. Au-delà de l’ouverture d’esprit 
sur le plan culturel, les proches des tuto-
rés croient davantage en leurs chances de 
réussite par les études et réhaussent ainsi 
leurs propres ambitions.

Les tutorés racontent : 

« Mon frère a pris sa vie en main après 
l’obtention de mon Bac. Indirectement, 
je pense que ma détermination a touché 
toute la famille. » 

« J’essaie de partager au maximum avec 
ma petite sœur ce que j’ai appris. Cela lui 
donne envie d’intégrer le programme une 
fois qu’elle sera au lycée. J’essaie de la 
motiver dans le suivi de ses cours et lui 
explique le système des études supé-
rieures pour qu’elle puisse commencer à 
se faire quelques idées sur la suite. »

Les proviseurs, quant à eux, nous 
expliquent : 

« Une fois le programme PQPM connu, les 
familles souhaitent souvent que l’en-
semble de la fratrie bénéficie de celui-ci. 
Le programme véhicule des valeurs de 
réussite, de mérite, et d’excellence. »
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« Mon frère a pris sa vie en main après l’obtention de 
mon Bac. Indirectement, je pense que ma détermination 
a touché toute la famille. »

13



Epanouissement 
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communication, 
une capacité à transmettre 
leurs propres expériences 
et connaissances.

Ils s ’engagent plus dans 
des actions solidaires 
après leurs études.

1 2 3

Le rôle des étudiants tuteurs est essentiel. 
Outre la préparation et l’animation des 
ateliers hebdomadaires, les tuteurs ESSEC 
soutiennent les lycéens dans leur dévelop-
pement personnel et participent aux évé-
nements extérieurs. Les étudiants tuteurs 
deviennent généralement des exemples 
de réussite sur lesquels les élèves peuvent 
s’appuyer.

Une proximité très forte se crée entre les 
élèves et leurs tuteurs. On retrouve chez 
les lycéens comme chez les étudiants 
tuteurs un mélange d’enthousiasme et 
de lucidité. Entre ces deux groupes de 
jeunes, PQPM permet de créer une forte 
alchimie en faveur de la réussite et de 
l’engagement.

Fig. 6 Dynamiques de changements majeurs identifiées pour les étudiants tuteurs

L’un des succès les plus grands et les plus 
prometteurs du programme réside dans 
la rencontre  et l’enrichissement mutuel 
entre les tuteurs étudiants de l’ESSEC 
et les tutorés. Il existe même une forme 
de nostalgie lorsque le programme se 
termine. Alexandre, un étudiant tuteur, 
témoigne : « J’ai découvert des gens 
géniaux, c’est une leçon de vie et d’humi-
lité. »

Trois changements majeurs vécus par les étudiants tuteurs de l’ESSEC :
1. Un épanouissement personnel ;
2. Un développement des compétences managériales ;
3. Un engagement citoyen plus prononcé.

Les étudiants tuteurs
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Fig. 7 Et si cela était à refaire ? 

Fig. 7bis - Crois-tu en un impact positif du programme  PQPM à 
terme sur la société ?

Fig. 7ter - Penses-tu garder des contacts avec “tes” lycéens ?

Source : Enquête de satisfaction auprès des étudiants 
ESSEC  en fin de tutorat

Retours d’expérience des tuteurs étudiants de l’ESSEC

Source : Enquête de satisfaction auprès des étudiants 
ESSEC  en fin de tutorat

Source : Enquête de satisfaction auprès des étudiants ESSEC  en fin de tutorat

70%+ des tuteurs estiment que le programme 
PQPM aura à terme un impact sur la société.

90%+ des tuteurs pensent garder contact 
avec les lycéens qu’ils ont tutorés.

90%+ des tuteurs sont fiers d’avoir participé au programme 
PQPM et le referaient si cela était à refaire.
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Les proviseurs et les professeurs réfé-
rents des établissements scolaires dans 
lesquels sont recrutés les tutorés jouent 
un double rôle :
• Dans la gestion et la coordination du 
programme : recrutement des tutorés, 
participation aux comités de gouvernance 
PQPM, questions/réponses aux interlocu-
teurs en région, promotion de la diversité 
et de l’égalité des chances au travers 
d’autres événements de l’établissement. 
• Dans le soutien et l’accompagnement 
des élèves, dans la promotion du pro-
gramme auprès des familles et de leurs 
collègues.

Etablissements scolaires des élèves tutorés et 
professeurs référents

Des impacts sont constatés au sein des 
lycées partenaires au-delà de ceux sur les 
tutorés eux-mêmes :
• L’équipe pédagogique développe des 
aptitudes à conduire le changement, 
notamment en lien avec les questions 
d’égalité des chances et de diversité. 
• On remarque aussi que les établisse-
ments bénéficient d’une amélioration de 
leur réputation et voient les demandes 
d’inscriptions augmenter.
• Enfin, les professeurs référents revoient 
l’ambition qu’ils placent dans leurs élèves 
et approfondissent leur connaissance des 
filières d’orientation envisageables dans 
l’enseignement supérieur. Une relation 
riche d’échange et de partage s’instaure 
alors entre tutorés et enseignants.

Michèle Renaud, proviseur du lycée E. 
Rostand, a noté un impact sur l’attitude 
des lycéens face au travail : « Le tuto-
rat avec des étudiants plus âgés et de 
l’ESSEC permet un changement d’atti-
tude, une prise de parole plus facile et 
assurée. J’observe aussi plus de maturité, 
les jeunes sont plus posés. »

Le rôle des proviseurs et professeurs référents

Les impacts directs et indirects au sein des lycées

Un professeur référent du lycée ajoute : 
« Cela dénote une prise de recul plus 
grande. Ils comprennent mieux leur rai-
son d’être au lycée. Ils n’ont plus besoin 
d’une attitude de prestance, ils ont leurs 
résultats scolaires. Face au travail, leur 
attitude change également, cela leur 
donne envie d’aller plus loin. »

Au lycée Simone de Beauvoir, le pro-
gramme est considéré comme un              
« apport majeur pour les élèves tutorés 
et cela pendant les 3 années grâce à un 
accompagnement de grande qualité. Le 
programme permet de dégager des têtes 
de classe qui génèrent une dynamique 
positive au sein de l’établissement. »

« L’ESSEC ouvre des fenêtres et les portes 
du possible, l’école permet d’accéder à 
des entreprises ou des choses auxquelles 
nous ne sommes pas forcément confron-
tées en temps normal dans l’enseigne-
ment. »

Jean-Paul Jouan, impliqué dans le Pro-
gramme PQPM lorsqu’il était proviseur du 
lycée Galilée, souligne quant à lui l’effet 
positif de PQPM sur la vie de quartier : 
« Les messages véhiculés grâce à ce 
type de dispositif sont très bons pour 
l’extérieur et la vie du quartier. A Galilée, 
nous avions PQPM, plus une section 
européenne. Au final, l’image véhiculée 
était celle de la réussite scolaire ; les 
valeurs du lycée étaient celles du respect 
du travail, et on remarquait un impact 
sur les familles, les fratries et les jeunes 
du quartier. »
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PQPM

ESSEC Autres établissements

4 autres programmes 
d’égalité des chances de 
l’ESSEC : 
Phares, Pollen, Cap ESSEC, 
Cap Prépa

82 établissements 
supérieurs qui se 
sont inspirés de 
PQPM

316 
cordées de la réussite

Lancées le 18 novembre 2008 dans le 
cadre de la dynamique Espoir Banlieues 
par la ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche et la secrétaire 
d’État en charge de la Politique de la ville, 
les Cordées de la Réussite ont pour objet 
d’introduire une plus grande équité sociale 
dans l’accès aux formations d’excellence 
(Cf. http://www.cordeesdelareussite.fr/).  

Fig. 8 Effet d’échelle de PQPM

Etablissements supérieurs s’étant inspirés de PQPM pour  la 
mise en place des Cordées de la Réussite

L’ESSEC, par son action pionnière en ma-
tière d’égalité des chances et au travers 
des succès déjà connus et reconnus de 
PQPM, a contribué de façon sensible au 
développement des Cordées de la Réussite 
en France. Quatre-vingt-deux établisse-
ments déclarent s’être inspirés de PQPM 
pour la mise en place de leur propre 
programme d’égalité des chances.

En effet, le programme de l’ESSEC peut 
ainsi servir d’accélérateur pour les éta-
blissements qui souhaitent développer ce 
type d’accompagnement. 

Bénédicte Paille de Reims Management 
School nous explique : « Nous avons fait 
le choix de reprendre les d’outils (…) 
proposés par l’ESSEC (..), le format du 
programme d’accompagnement (sorties, 
ateliers) mais nous n’avons pas repris le 
contenu des modules, car il est impor-
tant que ceux-ci partent de nos propres 
étudiants tuteurs. »

L’essaimage

Autres programmes de l’ESSEC s’inspirant 
également du programme PQPM

PHARES et POLLEN sont deux programmes 
d’égalité des chances de l’ESSEC inspirés 
du programme PQPM. Le programme 
PHARES offre un accompagnement adapté 
aux collégiens et lycéens en situation de 
handicap. POLLEN permet l’accompagne-
ment de lycéens de la Seconde à la Termi-
nale (construction de projet post-bac et 
développement de qualités attendues chez 
un étudiant). POLLEN et PHARES ont été 
labellisés « cordées de la réussite ».
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Les responsables de ce programme dans 
les entreprises partenaires ont une volonté 
commune : accompagner les jeunes issus 
de milieu populaire, développer l’ambition 
de leurs filleuls (les élèves tutorés par-
rainés par leurs salariés) et faciliter leur 
accès au monde de l’entreprise.

Toutefois, la participation de ces entre-
prises à PQPM permet aussi en retour aux 
salariés mobilisés de se sentir socialement 
utiles. Cela génère un impact positif sur 
leur  satisfaction au travail et leur impli-
cation dans l’entreprise. Ils ont le sen-
timent d’appartenir à une communauté 
« engagée » qui valorise l’image de leur 
employeur, en interne comme en externe. 
Dans certains cas même, la participation 
à des actions PQPM permet de renforcer 
certaines compétences relationnelles et 
professionnelles des salariés.

« PPR s’engage depuis longtemps en 
faveur de la diversité et a ainsi été l’un 
des premiers signataires de la Charte de 
la Diversité. Au-delà de son engagement 
socialement responsable, le Groupe est 
convaincu qu’une entreprise qui intègre 
dans ses équipes toutes les diversités 
de la société environnante dispose d’un 
vrai levier de performance sociale et 
économique. Le programme “ Une grande 
école : pourquoi pas moi ? “, dont le 
Groupe est partenaire depuis plusieurs 
années, s’inscrit dans la lignée de cet 
engagement. Permettre à des jeunes, 
motivés et à potentiel, qui sont issus de 
milieux modestes de se projeter vers des 
études supérieures et d’envisager plus 
clairement leur avenir professionnel est 
une ambition en phase avec nos propres 
valeurs. 

Dans le cadre de ce programme, nous 
accueillons deux à trois fois par an des 
lycéens au sein du Corporate PPR et de 
nos marques, durant une journée, afin 
de leur présenter notre Groupe et ses 
métiers. Nous souhaitons donner aux 
lycéens un panorama le plus large pos-
sible de nos métiers ou filières, en leur 
faisant rencontrer les différents acteurs 
de ces métiers. 

Le programme “ Une grande école : pour-
quoi pas moi ? “ est une belle opportu-
nité d’échanges entre deux mondes qui 
communiquent rarement entre eux : le 
monde de l’entreprise et le monde lycéen, 
de surcroît des zones sensibles. Cette 
passerelle permet aux jeunes de mieux 
comprendre les codes de l’entreprise, ses 
métiers, son mode de fonctionnement 
et d’envisager leur avenir à l’aune de 
ces nouveaux savoirs. Et cette passerelle 
permet également à nos collaborateurs 

Témoignage du Groupe PPR

Les partenaires privés
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« Le programme a été très bien accueilli 
en interne. Les parrains sont très enga-
gés auprès de leurs filleuls, on en compte 
plus de 140 au sein de Deloitte. Notre 
politique vise à offrir un accompagne-
ment individualisé et de qualité : pour un 
filleul, nous mobilisons deux parrains. 
Ce programme piloté par la Fondation 
Deloitte pour l’éducation et le déve-
loppement solidaire est également un 
dispositif vertueux au sein de notre 
entreprise car il permet de développer 
l’engagement citoyen et de favoriser la 
cohésion sociale. »  
Guilène Bertin-Perri, Directeur de la 
fondation Deloitte.

« Nous soutenons le programme PQPM 
et à présent PQPM post bac depuis 2006. 
Initialement avec un apport financier 
notre partenariat est renforcé à présent 
par des actions de tutorat et de mécé-

Retour sur le parrainage en entreprise - Témoignage de deux 
partenaires de PQPM dans le secteur du conseil et de l’audit

nats de compétences avec des consul-
tants à temps plein au sein de l’équipe 
PQPM ! Cet investissement croissant au 
sein du programme PQPM nait de notre 
conviction profonde de l’efficacité  de ce 
programme et de son équipe. Les retours 
de nos volontaires sont très positifs : 
ils développent des compétences soft 
telles que l’agilité, la compréhension 
des enjeux de la diversité etc. Via l’étude 
SROI que nous venons de conduire, je 
suis ravie aujourd’hui de pouvoir mesurer 
concrètement ce que nous ressentions 
: un programme efficace, développant 
réellement l’égalité des chances d’étu-
diants en difficulté et dont l’efficacité 
sortie du bassin de l’ESSEC a un impact 
plus macro-économique. » 
Erika Cogne,  Déléguée générale de la 
Fondation Accenture.

d’être eux-mêmes acteurs de l’engage-
ment sociétal du Groupe : en faisant 
découvrir leurs métiers à ces jeunes, ils 
contribuent à  une initiative sociale-
ment responsable et c’est en outre une 
excellente opportunité de les sensibiliser 
au fait que la société est diverse et que 
l’entreprise se doit d’être le reflet de 
cette diversité. » 
Leslie Chaffot, Responsable Diversité PPR.
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La valeur sociale créée par une 
promotion PQPM

Fig. 9 Valeur créée pour chacune des parties prenantes de PQPM

La valeur sociale correspond aux choix alternatifs 
qu’auraient pu faire les parties prenantes du programme 
PQPM pour obtenir les mêmes dynamiques de changements.

A titre d’illustration, la valorisation et 
monétarisation des compétences déve-
loppées par les lycéens d’une promo-
tion PQPM (confiance en soi, curiosité, 
développement de l’esprit critique) dans 
le cadre du programme a été estimée 
en identifiant les formations et moyens 
susceptibles de générer les mêmes apports 
que PQPM chez ces jeunes. Le disposi-
tif  le plus approchant identifié est une 
combinaison de plusieurs types d’accom-
pagnement : un stage de théâtre, un cours 
de culture générale et un voyage d’ouver-
ture culturelle.

Autre exemple : concernant les entreprises 
partenaires, il a été choisi de valoriser la 
sensibilisation à la gestion de la diversité 
pour les parrains par une formation sur la 
diversité d’une journée.

51,1k€ de valeur sociale 
créée pour les lycées 
partenaires

75,8k€ de valeur sociale 
créée pour l’ESSEC

15,4k€ de valeur sociale 
créée pour les autres 
cordées de la réussite

38,3k€ de valeur sociale 
créée pour les parte-
naires privés

918,7k€ de valeur sociale 
créée pour les tutorés

139,6k€ de valeur sociale 
créée pour l’entourage 
des tutorés

66,7k€ de valeur sociale 
créée pour les étudiants 
tuteurs

70% de la valeur sociale du programme 
PQPM est créée pour les tutorés. Elle 
correspond principalement :
• au développement de compétences ;
• à une orientation post-bac plus 
ambitieuse;
• à une meilleure insertion 
professionnelle.

La valeur sociale créée au profit de leur 
entourage correspond à 11% de valeur 
sociale totale créée.

La valeur sociale créée pour les autres 
parties prenantes est essentiellement 
liées aux retombées de PQPM en matière 
d’engagement citoyen, de cohésion sociale 
et de notoriété.

Une promotion PQPM crée une valeur sociale estimée à 1 305 k€
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Un SROI de 3 c’est quoi ?

Fig. 10 Contributions du programme PQPM pour une promotion PQPMLe coût estimé du programme PQPM 
pour une promotion PQPM est estimé à 
428k€. 

Le coût du programme PQPM a été calculé 
à partir des contributions relatives au pro-
gramme PQPM de l’IEES : financements 
directs reçus des pouvoirs publics ou des 
entreprises partenaires, complétés par la 
valorisation des contributions en temps et 
en nature des parties prenantes.

Le Retour Social Sur Investissement 

Le retour social sur investissement (SROI) permet aux financeurs et aux contributeurs d’un 
programme tel que PQPM de connaître l’efficience de l’utilisation de leur contribution. La 
valeur sociale mesurée est alors rapportée aux  coûts engagés pour la générer.

120k€ de fonds 
privés et de 
mécénat de 
compétences

146k€ de fonds 
public

5,4k€ de contribu-
tions des lycées 
(30 jours/an par 
établissement)

87,7k€ de con-
tributions ESSEC 
(frais généraux)

69k€ de bénévolats 
étudiants (50h/
an) et associations 
étudiante

En synthèse, un SROI de 3 signifie que 
pour chaque euro investi dans le pro-
gramme PQPM de l’ESSEC, 3€ de valeur 
sociale sont créés chaque année pour la 
société.
De façon plus précise, notre analyse révèle  
pour un euro public versé, près de deux 
euros complémentaires sont levés, et neuf 
euros de valeur sociale sont créés par le 
programme « Une grande école : pourquoi 
pas moi ? ».

Selon la méthodologie SROI utilisée dans 
le cadre de l’étude, le Social Return On 
Investment (SROI) est estimé sur  la base 
du calcul suivant (base de calcul pour une 
promotion) :

La valeur sociale en 
€ d’une promotion 
PQPM 

estimée à 1 305 K€

Les contributions : finance-
ments, couts directs et indirects, 
bénévolats dédiées à une pro-
motion PQPM valorisées en €

estimée à 428 k€

SROI de 3
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Conclusions & perspectives

C’était son principal objectif : PQPM a 
changé les regards et déplacé les pers-
pectives. Une rencontre, une découverte 
réciproque et riche a eu lieu entre des 
centaines de jeunes lycéens  et étudiants 
qui seront demain les collaborateurs de 
nos entreprises et pourront transmettre ce 
qu’ils ont ainsi appris.

Le programme a changé le parcours des 
lycéens accompagnés. PQPM a changé 
leur vision du monde, les a persuadés 
qu’il n’y avait pas de fatalité, que leur 
sort n’était pas déjà écrit, prédéterminé 
par leur origine familiale, culturelle ou 
territoriale.

Si PQPM a pour vocation de changer 
l’avenir des élèves en leur révélant leurs 
possibilités, il a également pour vocation 
de transformer leur écosystème : les éta-
blissements scolaires, les établissements 
supérieurs, les entreprises et la société 
dans son ensemble.
Ainsi, l’étude a montré que PQPM démul-
tipliait la volonté des élèves tutorés et 
des étudiants tuteurs de s’engager plus 
durablement dans des actions solidaires 
diverses au service de l’égalité des 
chances :

Selon les estimations, la valeur sociale 
générée par une promotion PQPM est 
d’environ 1,3 millions d’euros avec un 
ratio de retour social sur investissement 
égal à 3.

Cela signifie que pour chaque euro investi 
dans le programme PQPM de l’ESSEC, 3€ 
de valeur sociale sont créés chaque année 
pour la société.

Ce succès est dû à une implication de 
l’équipe, à la compétence, la générosité et 
à la ténacité des initiateurs et à l’engage-
ment citoyen de l’ensemble des acteurs de 
ce programme.

Un programme fort de valeurs d’exempla-
rité, de courage, de soutien, d’écoute, de 
citoyenneté, en plein essor grâce à l’essai-
mage, pour aller toujours et encore plus 
loin en faveur de la cohésion sociale 
dans un contexte économique pourtant 
difficile.

• 58% des étudiants tuteurs se sont 
engagés dans une action solidaire après 
avoir quitté l’ESSEC ;
• les élèves tutorés sont eux-mêmes 
très engagés dans des actions solidaires 
pendant leurs études et une fois dans la 
vie active. 

Il est important d’appréhender la por-
tée d’un tel programme et d’en com-
prendre l’effet démultiplicateur. Pour 
cette raison, nous invitons vivement 
l’ensemble des partenaires engagés dans 
des programmes d’égalité des chances à 
évaluer leur propre impact social sur leur 
écosystème.

Un effet boule de neige, une avalanche de réussites

L’engagement citoyen, le moteur de PQPM

Une valeur sociale robuste

« Le programme PQPM m’a fait com-
prendre l’importance de l’engagement en 
général” explique Néné, ancienne tutorée. »
« Le programme PQPM m’a donné envie 
de prolonger mon implication dans 
le domaine de l’égalité des chances. » 
ajoute Anne, ancienne tutrice.
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L’ESSEC et Accenture remercient l’en-
semble des personnes qui ont accepté 
de répondre aux très nombreux ques-
tionnaires et interviews indispensables à 
l’évaluation de l’impact de PQPM. Ils ont 
été nombreux à y contribuer : lycéens 
tutorés, étudiants tuteurs, professeurs 
référents des lycées, proviseurs, parrains 
d’entreprises, communauté ESSEC, éta-
blissements supérieurs ayant mis en place 
des Cordées de la Réussite…

Merci pour la richesse et la sincérité des 
entretiens et des ateliers organisés pour 
réaliser l’étude. Au-delà des informa-

tions et des indicateurs collectés dans 
ces échanges, nous avons pu ressentir les 
dynamiques engendrées, l’enthousiasme 
de toutes les parties et les espoirs pro-
fonds nés de cette aventure.

Enfin, il faut souligner la profonde 
reconnaissance de l’équipe à l’égard des 
entreprises et des pouvoirs publics qui ont 
accompagné ces actions dans la durée, 
en particulier l’Agence Nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des chances, 
les ministères de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche et les entreprises.

Cette étude a été pilotée par Chantal 
Dardelet, responsable du pôle Egalité 
des Chances de l’ESSEC IIES, et Fabrice 
Marque, managing director Accenture, 
avec l’appui de la Direction RSE et de la 
Fondation Accenture. 

Elle a été réalisée par une équipe mixte. 
Pour l’ESSEC IIES : Kévin André, ingénieur 
de recherche, Emeline Stievenart, experte 
SROI et Marie Morellet, chef de projet 
PQPM Post-bac. Pour Accenture : Emma-
nuelle Charrier, Sofia Djouadi et Anaïs 
Hourdé.

Remerciements
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Accenture et le programme 
« Skills to succed »
D’ici à 2015, Accenture s’engage à 
développer les compétences de 250 000 
personnes dans le monde, pour les aider 
à s’insérer plus facilement sur le marché 
du travail ou à créer leur entreprise. En 
France, le programme « Skills to Succeed 
» mobilise les énergies autour du mécénat 
de compétences qu’il s’agisse de mis-
sions de conseils en pro bono, de tutorat 
d’étudiants, de congés solidaires…Notre 
objectif est de professionnaliser et de faire 
changer d’échelle nos partenaires, qui ont 
besoin d’être plus efficaces à ressources 
égales. A cet effet, nous soutenons chaque 
année une dizaine de partenaires dont le 
programme PQPM. 
Pour plus d’informations : http://www.
accenture.com/fr-fr/company/citizenship/
Pages/skills-succeed.aspx

A propos d’Accenture
Accenture est une entreprise internatio-
nale de conseil en management, techno-
logies et externalisation. Combinant son 
expérience, son expertise, ses capacités de 
recherche et d’innovation, développées et 
mises en œuvre auprès des plus grandes 
organisations du monde sur l’ensemble 
des métiers et secteurs d’activités, Accen-
ture aide ses clients - entreprises et admi-
nistrations - à renforcer leur performance. 
Avec 257.000 employés intervenant dans 
plus de 120 pays, Accenture a généré 
un chiffre d’affaires de 27,9 milliards de 
dollars au cours de l’année fiscale clôturée 
le 31 août 2012. 
Site Internet : www.accenture.com
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