
En savoir plus

Le 14/04/201 
Stéphane REMY, Ministère
du Travail, répond aux
questions sur l'emploi des
jeunes 
Sur AEFinfo
Le sous-directeur des
politiques de formation et du
contrôle à la DGEFP répond
aux questions : 
• l'aide au recrutement
d'alternants (évolution des
demandes, délais de
versement, procédures) ; 
• autres aides à l'alternance ; 
• jeunes alternants sans
contrat, etc. 
Réécouter le replay 

Le 28/04/2021 
SOS Emploi 4 : On n'est
pas à l'abri d'faire une
bonne émission, à la
rescousse ! 
Par Willi Rovelli 
SOS Emploi revient avec
quatre recruteurs rien que
pour vous ! Avec la chance
pour vous d'avoir un accès
direct à leurs offres et pouvoir
postuler immédiatement. 
Réécouter l'émission 

Le 26/04/2021 
Emploi : mieux ailleurs ? 
100% solutions 
Par Arno Visconti
Partir à l'étranger pour ses
études, un stage, une
formation ou (télé)travailler :
c'est possible. C'est une
spécialiste de Pôle Emploi
International qui nous l'a
confirmé. Se mettre le monde
en tête, s'ouvrir les horizons
est même une bonne chose
pour les plus jeunes
demandeurs d'emploi. 
Réécouter l'émission

Le Challenge Alternance & Stages 
Jeunes d'Avenirs France Bleu 

L'Actu#2

Le 1er mai 2021, c'est la fête du Travail... des jeunes ! 
Voici le point d'étape à mi-parcours du Challenge Alternance et Stages Jeunes d'Avenirs -

France Bleu. C'est l'occasion aussi d'un dernier appel :  
restons mobilisés pour tous les jeunes qui cherchent encore une solution.

 

Rejoignez le Challenge... ça matche bien !
texte

45 500 personnes ont déjà utilisé la plateforme www.jeunesdavenirs.fr 
- soit pour déposer des offres : 53 000 offres d'alternance et 17 000 stages sont
disponibles. Derrière ces offres, ce sont plus de 3 200 entreprises inscrites.
- soit pour rechercher une entreprise : 182 000 recherches lancées, dont deux tiers
pour des postes en alternance. 

Optimiser les matchs : le bon candidat pour le bon recruteur ! 
• Grâce au "CV catcher", qui extrait les compétences du candidat, les offres les plus pertinentes
sont directement proposées : la garantie pour les recruteurs de profils en meilleure adéquation
avec les offres. 
• Un bon CV c'est bien, savoir le défendre en entretien c'est mieux : les bénévoles fidèles de
Jeunes d'Avenirs (les « gilets bleus ») donnent aux jeunes un vrai coup de boost ! 
Plus de 9 300 jeunes ont déjà utilisé ces services d'accompagnement. 

Vous aussi, rejoignez le Challenge : déposez vos offres, parlez-en autour de vous,
relayez les infos.

 

 

 Voir la version en ligne

https://event.aefinfo.fr/trk/312891/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312892/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312894/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312895/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312897/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312898/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312899/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312900/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312902/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312886/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312888/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312890/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312885/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/?s=11E8-5000B-4AC8-c9e7335a-4B31


ALSACE  

Rountzenheim-Auenheim • Le 20/04/2021 à 15h21 
PORTRAIT - Lucie, 16 ans : future prothésiste dentaire et élue "Mademoiselle Artisanat 2021" en
Alsace
CHAMPAGNE-ARDENNE  

Bazeilles • Le 12/04/2021 à 8h12 
Se former au BAFA, en vue de la réouverture des centres de loisirs 
Reims • Le 14/04/2021 à 8h12 
Pauline cherche une entreprise en alternance pour son Bachelor Communication. 
Vitry-le-François • Le 21/04/2021 à 8h12 
PORTRAIT - Cécilia 24 ans, cherche une alternance pour un Bachelor Cheffe de projet
communication digitale

AZUR  

Alpes-Maritimes • Le 30/04/2021 
Challenge Jeunes d'Avenirs France Bleu : Enedis recrute 50 contrats en alternance sur la Côte
d'Azur

DRÔME-ARDÈCHE  

Valence • 12/04/2021 à 2h50 
Les décrocheurs scolaires sont accueillis à l'Afpa pour trouver une orientation.

ISERE  

Fontaine • Le 26/04/2021 à 13h02 
Comment organiser et démarrer sa recherche d'emploi ?

MAYENNE  

Laval • Le 30/04/2021 à 9h30 
Pascal Foucher reçoit Nathaly Tartu, responsable recrutement et formation  du groupe Gemy
distribution automobile, et Benoît Hercé, le chef de projet de Jeunes d'Avenirs

SAINT-ETIENNE-LOIRE  

Saint-Etienne • Le 19/04/2021 à 9h30 
Pourquoi recruter un jeune est une bonne idée, avec Pôle emploi 
Saint-Etienne • Le 12/04/2021 à 9h30 
Jeune à la recherche d'un emploi ? Faites appel à un agent spécial

Retrouvez sur France Bleu.fr  
tout le dossier du Challenge : ici 

Le Challenge poursuit son tour de France sur les antennes de France Bleu qui,
chaque semaine, valorisent les initiatives et les sujets sur l'emploi des jeunes.

 Le Challenge ne serait pas possible sans l'engagement fort de ses grands partenaires,
de France Bleu, des agences Pôle Emploi, des missions locales  et de tous les acteurs qui

relaient le plus largement possible l'information auprès des jeunes. 

Un grand merci pour ce bel engagement collectif !

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

  

Cet email à été envoyé à . 
Vous recevez cet email car vous êtes inscrit à nos services ou notre newsletter. Si vous souhaitez ne plus recevoir de

communication de notre part, vous pouvez cliquez sur le lien suivant : Désinscription

https://event.aefinfo.fr/trk/312906/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312908/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
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https://event.aefinfo.fr/trk/312914/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312916/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312918/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312919/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312921/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312922/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312924/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312926/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312928/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312930/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312903/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/
https://event.aefinfo.fr/trk/312932/4584/700092244/327691/19249/c9e7335a/?s=11E8-4B31-29BA8F54-5000B-c9e7335a-0-0

