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Enfin ! Jeunes d’Avenirs revient en Hauts-de-France après deux années 
d’événements en « distanciel ». Nous nous réjouissons de vous retrouver et de 
vous accompagner dans votre recherche d’une formation, d’une alternance 
ou d’un emploi, avec la mobilisation et la forte implication de nos partenaires : 
acteurs publics de l’emploi, entreprises, branches professionnelles, opérateurs 
de compétences (OPCO), centres de formations et associations. 

La reprise se confirme depuis plusieurs mois avec une forte augmentation des 
recrutements.

Les entreprises recrutent à un niveau jamais enregistré depuis au moins 20 ans 
dans tous les secteurs économiques des Hauts-de-France : du numérique à 
celui des services à la personne, de l’hôtellerie-restauration à la construction, 
du transport – logistique à l’industrie. 

Les opportunités sont nombreuses et accessibles à tous et plus particulièrement 
aux jeunes, diplômés ou non, et également par la voie de l’alternance…

L’alternance, clé d’entrée sur le marché du travail des jeunes, a bénéficié d’une 
dynamique régionale boostée par le plan 1 Jeune – 1 solution. 

À vous et à nous de vous aider à trouver votre solution en vous proposant plus 
de services, plus diversifiés : toujours plus d’offres d’emplois et de formation, 
bien sûr, mais aussi des bons plans culture, mobilité, logement… pour un 
accompagnement complet qui vous mènera vers l’emploi. Avec le salon Jeunes 
d’Avenirs, tous les partenaires réunis se mobilisent pour vous apporter des 
solutions concrètes en matière d’insertion. 

Merci à tous ceux qui, cette année encore, s’investissent à nos côtés !

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien pérenne : Le Gouvernement, 
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), la Région Hauts-de-
France, La Métropole Européenne de Lille, Pôle emploi, l’AREFIE, et bien sûr, 
les entreprises, les opérateurs de compétences, les branches professionnelles, 
les organismes de formation et CFA, les associations… et toujours nos fidèles 
« Gilets Bleus » qui vous conseillent et vous guident.

Danielle Deruy 
Directrice générale 
Groupe AEF info,  
groupe d’information 
professionnelle spécialisé  
en formation et emploi,  
et facilitateur de rencontres.

« Vous allez découvrir de nombreux 
secteurs d’activité porteurs d’avenir  
et d’emplois sur le territoire »

EDITO Salon Jeunes d’Avenirs • 12 mai 2022

Avec l’accompagnement de :

LA RÉGION TE FINANCE

JUSQU’À 90%*

TON PERMIS DE CONDUIRE

LA RÉGION TE FINANCE

TU AS ENTRE 17 ET 30 ANS

TU ES EN RECHERCHE D’EMPLOI,

APPRENTI, LYCÉEN (BAC PRO OU CAP)
OU STAGIAIRE 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

AIDE DE LA RÉGION
EN PARTENARIAT
AVEC LES ÉCOLES

DE CONDUITE

Informations et accompagnement au :

Retrouvons-nous sur :

hautsdefrance.fr

AIDE AU PERMIS_INSERTIONS_A4.indd   1AIDE AU PERMIS_INSERTIONS_A4.indd   1 28/04/2022   17:3328/04/2022   17:33

Frédéric Danel 
Directeur de Pôle emploi 
Hauts-de-France
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1/ Vous avez le rythme dans la peau ! C’est formi-
dable, mais oubliez vos écouteurs ! Pour être attentif 
à ce qu’il se passe autour de vous, mais aussi donner 
le sentiment à celui qui vous parle d’être écouté. 
C’est une marque d’intérêt et de respect, et c’est 
essentiel !

2/ L’habit ne fait pas le moine ! Et pourtant, votre 
tenue peut influencer la perception que le recruteur 
aura de vous. Adieu casquettes et lunettes de soleil 
le temps du salon ! Jeunes d’Avenirs, c’est le monde 
pro et on vous conseille de porter une tenue simple 
et correcte dans laquelle vous vous sentez à l’aise. 

3/ Vous ne le quittez pas des yeux ! On comprend 
que votre téléphone soit un outil que vous aimiez, 
mais pensez à le ranger quand vous rencontrez des 
recruteurs ou des personnes sur les stands. Vous ne 
pouvez pas avoir un œil sur l’écran en même temps 
que vous échangez avec un possible employeur.  
Une chose à la fois, ce sera apprécié !

4/ Soignez votre entrée ! La première impression  
est souvent fondamentale. Un franc « Bonjour 
madame/monsieur » et un regard droit dans les yeux 
mettront le recruteur dans de bonnes dispositions 
pour la suite de l’entretien. 
Et surtout, pensez à sourire !

5/ Quelle dégaine ! Votre corps parle pour vous. 
Mettez-vous d’accord sur l’image que vous souhai-
tez renvoyer. Un recruteur sera plus intéressé par un 
candidat à la posture dynamique, énergique…  
Soyez punchy !

6/ VOUS AVEZ DU TALENT ! Ne l’oubliez pas, 
quel que soit votre parcours, vos réussites ou vos 
« échecs », vous avez DES talents. Alors, soyez fier, 
osez ! Les recruteurs sont là pour vous, il n’y a plus 
qu’à croire en vous ! Nous, en tout cas, on y croit !

LES ASTUCES Salon Jeunes d’Avenirs • 12 mai 2022

Jeunes d’Avenirs vous donne  
des tips pour réussir votre visite  
et votre entrée dans la vie pro ! 

Inscription sur
lillemetropole.fr
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SALON JEUNES D’AVENIRS :  
AVEC PÔLE EMPLOI,  
ON EST LÀ POUR VOUS !

Accédez aux recrutements en direct avec 
#TousMobilisés !
Les #TousMobilisés, opérations de recrutement dans 
les agences Pôle emploi sur tout le territoire, se délo-
calisent sur le salon Jeunes d’Avenirs pour vous propo-
ser des opportunités : une vingtaine de petites et 
moyennes entreprises vous présentent leurs secteurs, 
leurs métiers et leurs postes à pourvoir. Rencontrez en 
direct ces recruteurs qui proposent des offres dans 
les domaines des services à la personne, du bâtiment, 
du numérique, de la logistique, de l’industrie, de la 
restauration, du transport, etc.

Des secteurs qui recrutent 
Vous hésitez sur le choix de votre orientation profes-
sionnelle, vous vous interrogez sur les métiers qui 
recrutent. Venez rencontrer des entreprises qui 
vous présenteront leurs activités, leurs métiers et 
leurs attentes. Plusieurs secteurs seront représentés 
comme la construction, le numérique et l’univers du 
gaming, le transport… 

Le bar à opportunités 
Vous souhaitez connaître les opportunités emploi ou for-
mation proposées par Pôle emploi, nous vous invitons à 
rejoindre nos conseillers qui vous les présenteront et 
vous inscriront sur les prochaines sessions. 
Vous êtes attiré par un secteur en particulier et vous 
souhaitez connaître les entreprises qui recrutent sur ce 
secteur, les conseillers pourront vous orienter et vous 
proposer les offres en cours. 

Boostez votre recherche d’emploi grâce aux 
services numériques de Pôle emploi
Retrouvez les conseillers Pôle emploi et construisez 
votre parcours vers l’emploi. Découvrez la plateforme
emploi-store.fr qui regroupe le meilleur de Pôle em-
ploi et de ses partenaires pour l’emploi, la formation et 
l’orientation. 
Assistez à des mini-ateliers pour connaître les appli-
cations telles que « Trouver ma formation », « immer-
sion facilitée », « la bonne boîte » …

Entretiens virtuels via l’emploi store 
À l’aide de l’application de l’emploi store, venez vous 
entraîner sur les techniques à adopter en entretien, ainsi 
que sur les codes culturels propres au recrutement.

Avec ce service digital, vous comprendrez comment 
optimiser vos réponses aux questions des recruteurs 
en tenant compte des pratiques de recrutement qui 
varient selon les pays.

Conseils pour vos recherches d’emploi 
Vous allez rencontrer un employeur sur le salon, vous 
devez remettre une lettre de motivation pour intégrer 
une formation, vous ne savez pas comment rechercher 
votre future entreprise : nos conseillers sont là pour 
vous aider et répondre à vos questions.  

Découvrez les accompagnements qui vous 
sont réservés à Pôle emploi !
Venez découvrir le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) 
et l’Accompagnement Intensif Jeune (AIJ) en échan-
geant avec des conseillers Pôle emploi. Ils pourront 
répondre à vos questions et vous proposer l’accompa-
gnement qui correspond à vos besoins. 

La création d’entreprise et le statut d’auto-
entrepreneur 
Vous voulez créer votre activité, vous souhaitez ouvrir 
une boutique en ligne et vendre sur le net, venez ren-
contrer des conseillers qui vous expliqueront le statut 
d’autoentrepreneur, ses avantages, ses inconvénients 
et les démarches nécessaires pour se lancer. 
Vous avez l’idée, on est là pour vous accompagner.

Découvrez les opportunités d’emploi à 
l’étranger !
Travailler hors de France, vous y avez pensé ? Pôle 
emploi invite le VDAB  (service d’emploi public de la 
Flandre – Belgique)  et Le Forem (service public de 
l’emploi et de la formation professionnelle en Wallo-
nie Belgique) pour vous présenter les opportunités 
d’emploi en Belgique. 
L’équipe mobilité internationale de Pôle emploi sera 
présente pour vous conseiller sur votre projet de 
mobilité internationale, vous informer sur les offres 
d’emploi à l’étranger, et sur les programmes de mo-
bilité en Europe. 

TOUT SUR PÔLE EMPLOI Salon Jeunes d’Avenirs • 12 mai 2022

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Et si l’art jouait un rôle 
dans votre recrutement ?

Venez apprendre à valoriser 
vos qualités différemment 
avec le dispositif 
L’Art d’accéder à l’emploi.

Pour en savoir plus, contactez 
votre conseiller Pôle emploi. 
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Des pros pour vous écouter, vous orienter et vous aider à 
préparer vos entretiens d’embauche.  
C’est l’occasion de parler de votre parcours, de vos 
objectifs, de vos envies et de (re)travailler votre CV !
Les Gilets Bleus de Jeunes d’Avenirs sont là pour vous 
donner des conseils et des coups de pouce (CV, lettre  
de motivation, entretien) n’hésitez pas à les solliciter !  
Vous ne pouvez pas les rater, ils ont un Gilet Bleu.

La région Hauts-de-France, les Missions locales, Pôle emploi et bien d’autres vous informent.

RENDEZ-VOUS SUR LE « PARCOURS DE LA RÉUSSITE »

Au-delà des diplômes, travaillez votre confiance en vous !

VOTRE PARCOURS VERS L’EMPLOI  Salon Jeunes d’Avenirs • 12 mai 2022

DÉCOUVREZ DES TREMPLINS VERS L’EMPLOI !  

PARTEZ DU BON PIED, DÉMARREZ PAR  
L’ESPACE CONSEILS PERSONNALISÉS

ESPACE  
ÉCOUTE   

Un espace conseils animé par des 
professionnels pour bien aborder votre 
recherche d’emploi.  

IMPRIMEZ VOTRE CV !

CONTRAT ENGAGEMENT JEUNE 
L’objectif de ce dispositif est d’accompagner 400 000 jeunes 
vers l’emploi en 2022. De nombreuses structures d’insertion 
professionnelle sont habilitées à signer des Contrat d’Engagement 
Jeune : les missions locales de Paris et d’Île-de-France, Pôle emploi… 
Rencontrez-les dès aujourd’hui ! 

Le CEJ en 3 points : 
• 6 à 12 mois d’accompagnement pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont ni en emploi,  
ni en formation, pour définir leur projet.
• 1 conseiller dédié pendant tout le parcours.
• Une allocation pouvant monter jusqu’à 500 euros par mois en fonction de l’âge du jeune  
et des ressources du foyer auquel il est rattaché.

VOUS ÊTES EN SITUATION  
DE HANDICAP ? 
L’accueil dédié est proposé 
par l’association Arpejeh.

Vous avez 18 ans ? Alors vous êtes éligible au Pass 
Culture ! Soit un chèque de 300 euros pour découvrir 
la culture autour de chez vous.  
Venez faire le plein d’infos et repartez avec votre Pass !

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

Se renseigner sur vos droits  
La CPAM vous accompagne dans vos démarches 
liées à votre assurance maladie.

S’informer sur tous les sujets
Le CRIJ vous accompagne et vous conseille sur tous 
les sujets : orientation, études, emploi, alternance, 
job, stage, accès aux droits, santé, mobilité 
internationale, entrepreneuriat et citoyenneté.

POCH’ORIENTATION 
Métiers et formations : toutes les informations 
pratiques sur les formations et les métiers qui recrutent 
en Hauts-de-France.
Cette plateforme inédite met en relation de véritables 
ambassadeurs, des entreprises, des acteurs de 
l’orientation et de formation, des enseignants et des 
professionnels au service des jeunes : prochorientation.fr

Avec le soutien de

ÉCOLES DE LA 2ÈME CHANCE 
Pour tous les 16-25 ans, sans diplôme jusqu’au bac. Les écoles de la deuxième 
chance sont des parcours de 4 à 18 mois qui s’adaptent à vos besoins : définition 
de votre projet professionnel, remises à niveau ou encore immersions en entreprise. 
Une 2ème chance pour trouver votre voie !
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Ça se passe sur 1jeune1solution.gouv.fr
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VILLAGE CONSTRUCTION
Construtys, CCCA Btp, BTP CFA Hauts-de-
France, Geiq BTP, Distributeurs de Matériaux 
de Construction, Quali corde

HÔTELLERIE-RESTAURATION, 
INTÉRIM, SÉCURITÉ-DÉFENSE, 
PROPRETÉ ET SERVICES
Akto, Adaming, Azaé, Atékoté, Alliance 
Emploi, Domaliance, Randstad, Police 
Nationale, Marine Nationale, Henri Boucher, 
Place des Oliviers, Speed Burger, O2- Oui Care

VILLAGE SANTÉ
Opco Santé, CFA Adamss, CFA Santé 
Retraite AFPC

VILLAGE COMMERCE-DISTRIBUTION  
L’Opcommerce, Auchan, Carrefour, Lidl, 
Croque Gel, Distributeurs de Matériaux de 
Construction

LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS PAR VILLAGE 
TOUS LES ACTEURS D’UN MÊME SECTEUR  
RÉUNIS POUR AVOIR UNE INFORMATION COMPLÈTE 
Vous voilà fin prêt(e)s pour aller à la rencontre des recruteurs ! Numérique, santé, 
transport et logistique ou encore commerce et distribution…  Postulez en direct auprès 
des entreprises présentes. Des milliers d’offres vous attendent ! 

VILLAGES MÉTIERS

VILLAGE TRANSPORT-LOGISTIQUE 
Opco Mobilités, Aftral-Isteli, Aft, Norauto, 
Promotrans, Carrosserie Essalmi, Jardel, 
Volkswagen

VILLAGE SPORTS, LOISIRS,  
ANIMATION, CULTURE 
L’Afdas, Musée du Louvre-Lens, Pass Culture

VILLAGE DES ENTREPRISES DE 
PROXIMITÉ ET ARTISANAT 
OPCO EP, CMA Hauts-de-France, Loxam, 
ARCPP, Arjo, Armatis, CNAIB Spa, Kiloutou, 
Résode Service, Tessi, Les Jardins de Celeste

VILLAGE AGRICOLE 
Ocapiat, CFA Agricole public des Hauts-
de-France

VILLAGE SERVICES FINANCIERS, 
NUMÉRIQUE ET CONSEILS  
Atlas, Concilian, Ankama, Objectware

ET SI TU COMMENÇAIS 
PAR TE FORMER ? 

 
Tu ne sais pas encore dans quel métier 
tu veux travailler ? Pas de panique, ici 
tu vas échanger avec des structures 
de formation dans tous les secteurs 
d’activité. Retrouve-les grâce à ce 
picto sur le plan :  

VILLAGE INDUSTRIE 
OPCO 2I, L’Industrie des Possibles, ACG, 
AFPI FORMATION, APOK, ARC FRANCE, 
Beck Crespel, Cogliandro, Corning Gosse-
lin SAS, DMH, EQIOM, FIVES ECL, Groupe 
CB, Inodesign, La Fabrique 4.0, Provost 
Distribution, Stad Revek, Staub, Stoelzle 
Masnieres Parfumerie, Toyota Boshoku 
Somain, Ingram micro, Sécurirak, Dassault 
Aviation
Les Métiers de la Chimie : France Chimie 
Nord-Pas de Calais
Les Métiers Carrières et Matériaux : UNICEM
Les Métiers de la Métallurgie : UIMM Hauts-
de-France
Les Métiers de la Plasturgie : POLYVIA
Les Métiers du Textile/Habillement : UITH 
Nord
Les Métiers du Verre : Fédération du Cristal 
et du Verre

 Salon Jeunes d’Avenirs • 12 mai 2022

DÉCOUVRIR  
NOS 90 MÉTIERS  
EN UNE JOURNÉE  
C’EST IMPOSSIBLE

Renseignez-vous sur opco-sante.fr/alternance-grandpublic

VENEZ RENCONTRER SUR NOTRE STAND 
DES STRUCTURES QUI RECRUTENT ! 

  SALON JEUNES D’AVENIRS 
LE 12 ET 13 MAI 
STADE PIERRE MAUROY

Pourquoi pas découvrir le vôtre ? Profitez d’opportunités 

de carrière avec des milliers de postes à pourvoir dans 

le secteur sanitaire, social et médico-social !
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+1 000
Jobs en alternance

15 000
Formations

Conseils
& articles

Fiches métiers
& témoignages

Chatbot et tests 
pour s’orienter

Au service des compétences 
du commerce de demain !

walt-commerce.fr

Activez votre 
expérience alternance 
sur walt-commerce.fr

Walt Commerce informe, oriente 
et recrute le bon profil au bon moment

recrute.carrefour.fr

toutes nos opportunités sur :

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Affiche Alternance 2021 21x29,7 300DPI.pdf   1   16/07/2021   16:35
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DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Participez à des ateliers 
pour booster votre confiance en vous 

 Salon Jeunes d’Avenirs • 12 mai 2022

La CPAM – Caisse Primaire d’Assurance maladie,  
animera des ateliers collectifs tout au long de la journée 

11h • Pôle emploi spectacle 
Faire carrière dans le spectacle et le cinéma

10h – La Complémentaire Santé 
Tout comprendre sur l’accès au soin et la complémentaire Santé 

12h – Le compte Ameli 
Apprends à créer ton compte Améli et ses dispositifs 

14h - La complémentaire Santé 
Tout comprendre sur l’accès au soin et la complémentaire Santé

16h – Le compte Ameli 
Apprends à créer ton compte Améli et ses dispositifs

L’association Arpejeh vous propose des ateliers sur le handicap  

11h et 15h • Handicap : à bas les clichés ! 
Projection puis ouverture d’un débat animé par le Club Être,  
la Fédé 100% handinamique et Arpejeh

PROGRAMME DES ATELIERS - JEUDI 12 MAI

Découvrez votre métier  
de manière immersive. 

Animation, casque de réalité 
virtuelle, simulateurs, etc.

Rendez-vous sur les stands 
de nos partenaires.
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LE PLAN Salon Jeunes d’Avenirs • 12 mai 2022

Sortie

Entrée  
Grand Hall 

 
Point Information
N’hésitez pas à venir poser toutes vos 

questions sur le point info à l’entrée du salon. Pour 
mieux vous orienter, renseignez-vous auprès des 
gilets bleus « Jeunes d’Avenirs ».

Espace Emplois
• Trouvez la bonne offre pour votre profil
• Postulez en direct avec un conseiller

Présents le 12 et 13 mai

Présents le 12 mai uniquement

Pour faire valider ce document qui pourra vous 
permettre de justifier de vos démarches pour 
votre insertion professionnelle, rendez-vous sur les 
stands 18, 25 et au bureau organisation. Si vous 
faites partie d’un dispositif (CEJ, Garantie Jeune), 
pensez tout particulièrement à faire signer ce 
document.

L’organisation du salon Jeunes d’Avenirs Hauts-de-France atteste que : 

est venu-e le 12 et 13 mai 2022 et a profité de tous les outils et opportunités 
mis à sa disposition.

VOTRE PARCOURS VERS L’EMPLOI

CENTRE DE FORMATION

Village Emplois-Métiers-Formations
Formations, métiers, recrutements, les partenaires du 
salon vous présentent leurs opportunités ainsi que leurs 
postes à pourvoir dès à présent !

Comprendre les Dispositifs
Toute l’info sur les dispositifs insertion/emploi par 
les acteurs qui vous accompagnent vers l’emploi 

Espace Conseils Personnalisés
• Rencontrez un conseiller en face à face
•  Faites le point avant d’aller plus loin avec nos 

gilets bleus : ils sont là pour vous aider ! 

Parcours de la Réussite
Tous vos + pour réussir : coaching CV, entretiens, 
ateliers, look, confiance en soi...

BAR À CV

Je crée  
mon CV

954x700 - je crée mon CV - 10eme.indd   1954x700 - je crée mon CV - 10eme.indd   1 14/04/2022   16:5814/04/2022   16:58

BAR À CV

J’imprime  
mon CV

954x700 - j'imprime mon CV - 10eme.indd   1954x700 - j'imprime mon CV - 10eme.indd   1 14/04/2022   17:2314/04/2022   17:23

Postulez  
aux offres sur

3000x1000 - Espace emploi-Recrut PARIS - 10eme.indd   1 09/07/2021   16:50



JUSQU’À
8 000 € D’AIDE

EMBAUCHER
A UN COÛT

L’ALTERNATIVE,
C’EST L’ALTERNANCE.

Bénéficiez d’aides et de conseils dédiés
pour recruter votre apprenti sur alternance.akto.fr

B O U G E -T O N - AV E N I R . F R
LE SITE DES MÉTIERS QUI RECRUTENT

Fais le  
grand saut 

dans la
vie active

Viens découvrir

STAND
70

Avec la  
participation

du

OPCO EP salon JDA Lille_A4.indd   1OPCO EP salon JDA Lille_A4.indd   1 29/04/2022   12:32:3129/04/2022   12:32:31
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JOURNÉE DU 13 MAI 
COLLÉGIENS ET LYCÉENS :  
UNE JOURNÉE 100% DÉCOUVERTE DU MONDE PRO !

Vous connaissez le collège et/ou le lycée, vous en maitrisez les règles, les habitudes et le fonc-
tionnement. Dites-vous que le monde du travail a lui aussi ses propres règles qu’il faut ap-
prendre à connaître et à comprendre pour y entrer et s’y sentir bien. 
Découvrir les métiers, tous différents, dans des domaines d’activité variés c’est ce qu’on 
vous propose pour cette journée 100% collège/lycée, dans le cadre de la semaine de l’orien-
tation. Un salon rien que pour vous ! On vous donne la marche à suivre !

1/ Se sentir bien : rendez-vous sur le Parcours de la réussite 
Parce que l’adolescence est un moment qui n’est pas toujours simple, on vous aide à vous 
sentir mieux pour aborder votre orientation sereinement ! Des ateliers pour prendre confiance 
en vous et vous ouvrir au monde !
Toutes les infos page 6.

2/ Découvrir les métiers !
Il y a des centaines de métiers et des dizaines de secteurs d’activité. Vous en connaissez cer-
tains, mais d’autres sont parfaitement inconnus. On vous les fait découvrir pour vous donner 
envie de vous projeter dans votre avenir !
Toutes les infos page 8.

3/ Un premier contact avec les entreprises !
Certains d’entre vous ont déjà fait un stage en entreprise, d’autres n’y ont peut-être jamais mis 
les pieds. Cette journée est l’occasion de vous familiariser avec l’entreprise et ceux qui la com-
posent. Rencontrez des salariés et posez toutes vos questions !

Pour vous faciliter la tâche et vous aider dans votre visite du salon, repérez les stands sur le 
plan p. 18-19

Quelles questions poser aux entreprises ? On vous donne quelques idées !

• En quoi consiste votre travail ?

• Comment se déroule une journée type ?

• Utilisez-vous des outils ou des machines ?

•  Avec qui travaillez-vous au quotidien ?  
(quels métiers ou services ?)

•  Quelles sont les principales compétences 
attendues pour exercer ce métier ?

•  Quels sont les avantages et les inconvénients 
de ce métier ?

•  Quel a été votre parcours d’études pour accéder 
à ce métier ? (formations, expériences)

•  Est-ce un métier qui recrute facilement ?

Les questions que vous pouvez vous poser,  
à vous !

•  Ce métier correspond-il à la représentation que 
j’en avais ?

•  Les activités de ce métier correspondent-elles 
à mes centres d’intérêt, mes goûts ?

•  Ai-je les compétences requises pour exercer ce 
métier ?

•  Quelle(s) compétence(s) dois-je développer ou 
acquérir pour accéder à ce métier ?

13 MAI : JOURNÉE ORIENTATION  Salon Jeunes d’Avenirs

L’Alternance,
l’atout gagnant pour 
révéler vos talents

#Candidats

Suivez-nous sur :

www.afdas.com

Venez nous rencontrer :

ESPACE AFDAS
Pour découvrir les métiers de la culture, des industries 
créatives, des médias, de la communication,  
du sport, des télécommunications, du tourisme, 
des loisirs et du divertissement.  

Echanger avec des professionnels 
et des opportunités d’emploi. 

Bénéficier d’informations personnalisées 
sur l’alternance dans les secteurs de l’Afdas.

©
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SE FORMER EN ALTERNANCE
c’est votre passeport pour l’emploi ! 

Ensemble au service des jeunes de la construction 

©Adobe Stock - ©FDMC
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TU CHERCHES UN MÉTIER  
QUI PEUT T’EMMENER LOIN  
AVEC DES AVANTAGES EXCLUSIFS ? 

Découvre 5 métiers clés  
de la distribution des 
matériaux de construction.

Des métiers dynamiques 
d’échanges et de challenge !

•  Attaché(e)-Technico-
Commercial(e)

•  Chef(fe) d’agence
•  Vendeur(euse)-conseil
•  Chauffeur(euse)-livreur(euse)
•  Magasinier(ère)

Secteur en pleine croissance

Passerelles professionnelles  pour évoluerEmploi assuré Projets d’avenir innovants

des distributeurs de matériauxRejoins le secteur

de construction
#emploi

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE STAND ET SUR : 

WWW.AVENIR-DISTRIBUTEURS-CONSTRUCTION.FR

 DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION  

Des formations

sont accessibles en alternance !

L’alternance, c’est à la fois une formation et un emploi rémunéré
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Rencontrez-les sur leur stand

INSTITUTIONNELS

AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION 
ET DES TERRITOIRES 

AREFIE 25

DGEFP 

MEDEF 75

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 56

MISSION LOCALE AREFIE 25

POLE EMPLOI - ESPACE INTERNATIONAL 24

POLE EMPLOI - ESPACE TRANSFRONTALIER 23

POLE EMPLOI - CRÉATION D’ENTREPRISES 22

POLE EMPLOI - CV 18

POLE EMPLOI - DÉCOUVERTE MÉTIERS 21

POLE EMPLOI - ENTRETIENS VIRTUELS 20

POLE EMPLOI - STAND CEJ/AIJ 19

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 26

ASSOCIATION - ACCOMPAGNEMENT
CONSEILS 

ANAF - ASSOCIATION NATIONALE 
DES APPRENTIS DE FRANCE PR

APPRENTIS D’AUTEUIL  63 / 13

ARPEJEH 10

ARTICLE 1 PR

ASSURANCE MALADIE CPAM PR

CHALLENGE 15

CLUB ÊTRE 

CRIJ HAUTS-DE-FRANCE PR

DUO FOR A JOB PR

FÉDÉ 100% HANDINAMIQUE  

NQT PR

ONISEP HAUTS-DE-FRANCE 16

SPORT DANS LA VILLE PR

AGRICULTURE 

CFA AGRICOLE PUBLIC DES HAUTS-DE-FRANCE 45

OCAPIAT 35

ARTISANAT 

CMA HAUTS-DE-FRANCE 46

ARTS & CULTURE 

MUSEE DU LOUVRE-LENS PR

PASS CULTURE PR

BANQUE/ASSURANCE 

CONCILIAN 80

OPCO ATLAS 81

COMMERCE - DISTRIBUTION

AUCHAN RETAIL FRANCE EXPLOITATION 
(HYPERMARCHÉ, SUPERMARCHÉ) 68

CARREFOUR 69

CROQUE GEL 58

LIDL 64

L’OPCOMMERCE
OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES 65

FORMATION   

BTP CFA HAUTS DE FRANCE 86

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 41

CMA HAUTS-DE-FRANCE 46

CFA AGRICOLE PUBLIC DES HAUTS-DE-FRANCE 45

ICAM 52

ISEFAC 44

LES COMPAGNONS DU DEVOIR  
ET DU TOUR DE FRANCE 47

MON AVENIR PRO 42

CONSTRUCTION   

BTP CFA HAUTS DE FRANCE 86

CCCA-BTP 85

CONSTRUCTYS 85

DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 85

GEIQ BTP HDF 58

QUALI CORDE 58

  Parcours de la Réussite      Comprendre les dispositifs 

LES EXPOSANTS Salon Jeunes d’Avenirs • 12 mai 2022

Camille a intégré 
un CAP Fleuriste en 1 an 
suite à une réorientation

Hugo construit son apprentissage
grâce au BTS Maintenance des véhicules

Hugues partage depuis 10 ans
son savoir-faire à nos apprenants

Envie de te former 
à un métier passionnant ?
La CMA Hauts-de-France forme
à + de 40 métiers de l’artisanat !

Djamila sculpte son avenir
avec le BTM Prothésiste dentaire

La certification qualité a été délivrée au 
titre  des catégories d’actions suivantes : 
actions de formation, actions de formation 
par apprentissage, actions permettant de 
valider les acquis de l’expérience.

cma-hautsdefrance.fr
09 72 72 72 07
(prix d’un appel local)

Insertion publicitaire - campagne apprentissage 2002.indd   1Insertion publicitaire - campagne apprentissage 2002.indd   1 27/04/2022   11:2727/04/2022   11:27
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INDUSTRIE 

AGC 33

AFPI FORMATION  33

APOK 33

ARC FRANCE 33

BECK CRESPEL 33

COGLIANDRO 33

CORNING GOSSELIN SAS 33

DASSAULT AVIATION 78

DMH 33

EQIOM 33

FÉDÉRATION DU CRISTAL ET DU VERRE 33

FIVES ECL 33

FRANCE CHIMIE NORD PAS-DE-CALAIS 33

GROUP CB  33

INGRAM MICRO 58

INODESIGN 33

LA FABRIQUE 4.0 33

L’INDUSTRIE DES POSSIBLES 33

OBJECTWARE 58

POLYVIA 33

PROVOST DISTRIBUTION 33

QUALI CORDE 58

STAD REVEL 33

STAUB 33

STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE  33

TOYOTA BOSHOKU SOMAIN 33

UIMM HAUTS DE FRANCE 33

UITH NORD 33

UNICEM 33

INTERIM 

ALLIANCE EMPLOI 53

FORUM JOBS 51

GROUPE RANDSTAD 55

HOTELLERIE - RESTAURATION 

AKTO 59

HENRI BOUCHER 58

PLACE DES OLIVIERS 58

SPEED BURGER 58 

NUMÉRIQUE 

ANKAMA 58

OBJECTWARE 58

OPCO ATLAS 81

SANITAIRE - SANTÉ  

ARCPP 70

CNAIB SPA 70

OPCO SANTÉ ET ESPACE JOBDATING 77

SERVICES  

ADAMING 58

ARJO FRANCE 70

ATEKOTE 58

AZAE 58

ARMATIS 70

DOMALIANCE 58

KILOUTOU 70

LES JARDINS DE CELESTE 58

LOXAM 70

O2 – OUICARE 62 

OPCO EP 70

RESODE 58 

TESSI 58

SÉCURITÉ - DÉFENSE  

AKTO 59

MARINE NATIONALE 61

POLICE NATIONALE 60

SECURIRAK 58 

SPORT - LOISIRS - ANIMATION  

AFDAS 79

TRANSPORT - LOGISTIQUE 

AFT 72

AFTRAL 72

CARROSSERIE ESSALMI 58

JARDEL 58

NORAUTO 72

PROMOTRANS 72

VOLKSWAGEN 72

LES EXPOSANTS Salon Jeunes d’Avenirs • 12 mai 2022

ON NE DIT PAS
« FINIR À L’USINE », MAIS

« RÉUSSIR SON PARI ».

LES TEMPS CHANGENT, LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE AUSSI.

STAND 33
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LES EXPOSANTS & LES PARTENAIRES Salon Jeunes d’Avenirs • 12 mai 2022

 

 
 
 

 
 
 

Merci d’envoyer votre logo en haute définition afin qu’il figure sur le site web de la manifestation
avec cette fiche

T : 06 26 82 48 08 www.resode.fr

T : 06 26 82 48 08 www.resode.fr



Trouvez  
une entreprise

Jusqu’au 31 mai 

LE
CHALLENGE
Alternance & Stages

Inscription sur  
https://alternance-stage.jeunesdavenirs.fr




