
Offrir un monde où 
chacun(e) puisse réaliser 
son rêve professionnel …
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Malgré un taux de chômage important en Alsace
(autour de 7,4% de la population active soit
environ 100 000 chômeurs), les entreprises
(industrielles, numériques, …) ne trouvent pas
de candidats. (Insee Mars 2022)
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Notre ambition : Générer des vocations dans un monde industriel et numérique

en pleine mutation.

Dans les milieux exclus du monde professionnel,
de nombreux talents cachés doivent retrouver
une place dans notre sociétéet notre économie,
pour eux, pour nous !

Notre constat : il y a une inadéquation entre l’offre

et la demande de compétences professionnelles
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✓ Identifiant ces talents issus de 
tous les milieux de la société

✓ Finançant des structures de 
formation stimulantes et/ou en 
versant des bourses  

Donner l’opportunité aux personnes engagées et volontaires du territoire de

réaliser leurs rêves et ainsi contribuer au développement de la collectivité et

des entreprises tout en réduisant l’inégalité des chances.

Accompagner les talents dans l’emploi industriel afin 

de préparer l’avenir en :
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La Fondation KMØ 

La fondation KMØ soutiendra notamment deux formations originales qui ont fait leurs

preuves. 42 Mulhouse et la Ligne Numérique permettent de préparer aux métiers de la

transformation numérique de l’industrie d’une manière efficace.

La Ligne Numérique, la formation tremplin des 
métiers du numérique - Promotion de 25 
jeunes par an. Visiter le site 

42 Mulhouse est une école d’informatique accessible sans 
condition de diplôme. Promotion de 150 étudiants par an 
sur 3 ans soit 450 étudiants.  Visiter le site

https://www.enovcampus.eu/ligne-numerique/
https://www.42mulhouse.fr/
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Ligne numerique :

Objectifs

CONSOLIDER DES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 

ACQUISES JUSQUE LÀ 
EN AUTODIDACTE

ABORDER DES 
COMPÉTENCES RÉELLES ET 

PERMETTRE D’ÉLARGIR SON 
CHAMP DE

CONNAISSANCES VIA UN 
SOUTIEN INDIVIDUALISÉ

RETROUVER 
CONFIANCE EN SOI 

ET EN SES 
CAPACITÉS À 

RÉUSSIR

APPRENDRE À 
TRAVAILLER 
ENSEMBLE
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Ligne numerique :

Les atouts d’une formation atypique

Un tremplin : 7 mois en mode projet et 1 stage en alternance

Un laboratoire d’apprentissages

Une reconnaissance de soi et de son talent 

Des pédagogies innovantes et rodées (150 jeunes ont fait la Ligne Numérique)

Des formateurs professionnels métiers

Un cadre de formation inspirant

Un accompagnement pédagogique personnalisé
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✓ 43 campus dans 25 pays (5 en France) 
✓ 80% de demandeurs d’emploi
✓ 200 étudiants en 2022, 350 en 2023
✓ Objectif : créer un choc de ressources 

pour les entreprises 

42 Mulhouse : 
Une pédagogie très disruptive
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42 MULHOUSE : 
Une pédagogie très disruptive
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Responsable juridiquement de la 
fondation
Engagement et validation des projets

Sous l’égide de Fondation 
de France

KMØ FONDATION
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Président est élu parmi les 11 administrateurs du CE. 

Le mandat du Président est d’un an renouvelable sur la durée de son 
mandat d’Administrateur

Election d’un Président lors du 1er Comité Exécutif

Pas de responsabilité morale ni juridique

Le Président transmet les décisions qui sont validées par Fondation de 
France

COMITE EXÉCUTIF : 11 Administrateurs
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COLLÈGE A : 
LES FONDATEURS

Composé des 5 fondateurs,

Responsable juridiquement de la 
fondation
Engagement et validation des projets

COLLÈGE B :
LES EXPERTS 

3 personnalités qualifiées sont
comptées par l’ensemble du CE.
Nommé par le CE pour 3 années et
renouvelable 1 fois.

Composé de personnalités
qualifiées ayant une expertise dans
les domaines d'action de la
Fondation.

COLLÈGE C :
LES DONATEURS 

3 représentants des donateurs
cooptés par l’ensemble du CE. Il est
constitué des grands donateurs
ayant un rôle de conseiller.
Il est élu par l’ensemble des
membres.

Sous l’égide de Fondation 
de France

LES DONATEURS :

Nombre illimité
Pas d’engagement financier minimum ni maximum

Peut proposer des projets mais ne peut pas les valider 

KMØ FONDATION

COMITE EXÉCUTIF : 11 Administrateurs
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Représentée par 
Jean-Christophe HANAUER

Représentée par 
Raphaël DUBS

Représentée par 
Frédéric FRITSCH

Les collèges

Représentée par 
Yannick ETTER

COLLÈGE A : 
LES FONDATEURS

COLLÈGE B :
LES EXPERTS 

COLLÈGE C :
LES DONATEURS 

Pierre LAPLANTE

Olivier FAVRE
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Réductions fiscales :

✓ IS 60% du montant dans la limite de 20 000€ ou
5‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires HT

✓ IR 66% du total des versements dans la limite de
20% du revenu imposable du foyer

✓ IFI 75% du montant du don déductible de l’impôt
sur la fortune immobilière dans la limite de 50
000€ par an.

5

Devenez acteur de la fondation, en faisant un 

don !!

Envie de vous investir ?
Scannez-moi !

La Fondation KMØ
KMØ – 30 Rue Spoerry

68100 Mulhouse 
contact@km0.info

Ou sur le site :
http://www.km0.info/fk

http://www.km0.info/fk

