
Disponibilité
d'une main-
d'œuvre qualifiée

Renforcement
des
capacités

4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous
les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet
d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de
qualité, les dotant d’acquis véritablement utiles

4.4 D’ici à 2030, augmenter nettement le nombre de
jeunes et d’adultes disposant des compétences,
notamment techniques et professionnelles, nécessaires à
l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à
l’entrepreneuriat

4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes
dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité
d’accès des personnes vulnérables, y compris les
personnes handicapées, les autochtones et les enfants en
situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et
de formation professionnelle 

ODD 4 : ASSURER L’ACCÈS DE TOUS À UNE ÉDUCATION DE
QUALITÉ, SUR UN PIED D’ÉGALITÉ, ET PROMOUVOIR LES
POSSIBILITÉS D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE

LES THÈMES ET OBJECTIFS CLÉS AUXQUELS LEGRAND CONTRIBUE

Impact indirect
sur la création
d'emplois

Emploi des
jeunes

Legrand est partenaire de plusieurs programmes visant à faciliter l'apprentissage pour les
jeunes et à développer leurs compétences. Le programme "My choice, My future" permet à
des jeunes de découvrir le monde professionnel dans les unités Legrand au Royaume-Uni. Au
Mexique, un programme similaire a permis de recruter 17 stagiaires et apprentis issus de
milieux défavorisés. En Allemagne, le RuhrTalente cible particulièrement les jeunes talents
féminins issus de milieux en difficulté.

Legrand aide chaque année des étudiantes à poursuivre leurs études d'ingénieur dans des
universités locales. Depuis 2018, Legrand en Inde autonomise les jeunes filles grâce à une
éducation de qualité. Cette initiative à reçu le trophée GEEIS-SDG en reconnaissance des
actions en faveur de l'égalité mises en place. A ce jour, près de 200 jeunes filles ont été
aidées à poursuivre leurs études.

Legrand contribue à améliorer l'accès à l'éducation et l'emploi des jeunes, notamment dans
la filière électrique. La Fondation Legrand propose une aide aux études pour les étudiants
désirant s'orienter vers une filière électrique. Dans une optique similaire, en Côte d'Ivoire, le
Centre des Métiers de l'Electricité et Legrand promeuvent l'apprentissage en offrant une
expérience professionnelle à des étudiantes.


