Communiqué de presse
SALON JEUNES D’AVENIRS – 8ÈME ÉDITION
Les 15 et 16 septembre 2020 – Paris Event Center – 9h-18h

Jeunes d’Avenirs, tous mobilisés pour relancer l’emploi des jeunes !
Cette année, plus que jamais, le salon Jeunes d’Avenirs est l’événement incontournable de la rentrée. Placé
sous le haut patronage du gouvernement et de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, il
rassemble tous les acteurs publics et privés de l’emploi franciliens (TPE/PME, grands groupes, acteurs de
l’insertion, services publics de l’emploi, associations, organismes de formation, OPCO, branches
professionnelles…), unis et mobilisés pour relancer durablement l’emploi des jeunes après la crise sanitaire.
Notre objectif est aussi clair que celui du gouvernement : « 1 jeune 1 solution ». Une attention toute
particulière sera portée à ceux habitant les Quartiers Prioritaires de la Ville.
L’apprentissage à l’honneur
L’apprentissage sera le moteur de la relance de l’emploi des jeunes. C’est pourquoi, en parallèle du salon, le
groupe AEF info lance la Grande Rentrée de l’Apprentissage, un forum national digital, France entière, avec
de nombreux partenaires privés, publics et institutionnels. Au Paris Event Center, l’apprentissage sera aussi
mis à l’honneur avec la présence des prépa-apprentissages, de la Direction Générale de l’Administration et
de la Fonction publique, des industries du médicament (LEEM), du Groupement des Industries
Métallurgiques (GIM), ou encore du jobdating du collectif 93.
Les Opco sur le front de l’emploi des jeunes
Les OPCO sont fortement mobilisés au salon Jeunes d’Avenirs. Ils ont rassemblé les centres de formation et
des entreprises dans des secteurs très variés : agriculture, sanitaire et social, transport et logistique,
numérique, industries, hôtellerie, restauration, propreté… Nous compterons aussi parmi nos exposants les
trois armées, les pompiers, la police et la gendarmerie nationale. Une grande diversité de métiers qui
permettra, à chaque jeune de trouver sa solution. A ces exposants s’ajoutent aussi les branches
professionnelles et les entreprises.
Un accompagnement sur mesure
Le Jour J, nous accueillons 400 professionnels bénévoles qui orientent, conseillent et guident les visiteurs.
En respectant les consignes sanitaires, les jeunes pourront aussi profiter d’un espace, le « Parcours de la
Réussite » où ils retrouveront du conseil personnalisé, des ateliers de coaching, du relooking ou encore un
bar à CV... Et parce que les démarches administratives demeurent un vrai casse-tête, surtout quand on
recherche un emploi, ils pourront aussi se tourner vers des acteurs du logement, de la mobilité, du juridique
ou encore de la santé.
Une dynamique faite pour durer
Enfin, le site/appli Jeunes d’Avenirs Recrut’, qui met en lien les jeunes candidats avec des recruteurs,
facilitera la recherche d’emploi de nos visiteurs. Dès la fin de la semaine, toutes les offres du salon qui
n’auront pas été pourvues seront basculées sur ce site d’emploi pérenne. Seront aussi transférées les offres
de La Grande rentrée de l’Apprentissage qui se termine 17 septembre. De quoi faire perdurer cette grande
relance de l’emploi des jeunes.
Avec le soutien de la Région Île-de-France
La Région Île-de-France agit au quotidien pour la formation professionnelle, afin
de permettre aux Franciliens de s’insérer rapidement et durablement dans le
monde du travail. Accès à un parcours de formation, construction d’un projet
professionnel, apprentissage d’un métier, obtention d’une certification, sont
autant de domaines dans lesquels la Région accompagne. Elle le fait notamment
à travers de nombreux dispositifs tels qu’Oriane (un outil sur l'orientation, la
formation et l'emploi) Oriane Formpro (une web application dédiée à la formation
professionnelle) ou encore Qioz (plateforme gratuite pour apprendre les langues
étrangères).
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