15-16 sept. 2020
Un événement

Paris Event Center • 9h-18h
Porte de la Villette • Entrée gratuite

Guide
visiteurs
Les espaces du salon

Tous les exposants
et partenaires

Les animations

www.jeunesdavenirs.fr
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EDITO

« Mobilisons-nous
pour la jeunesse ! »
Depuis 8 ans, le groupe AEF info mobilise tous les acteurs de l’emploi pour
donner un coup de pouce à tous les jeunes, avec ou sans diplôme, de 16 à
30 ans pour qu’ils trouvent leur place sur le marché du travail. Cette année, plus que
jamais, notre salon Jeunes d’Avenirs demeure l’événement indispensable de la rentrée.
Nous sommes tous unis et mobilisés pour relancer durablement l’emploi des jeunes après
la crise sanitaire. Notre objectif est aussi clair que celui affiché par le gouvernement : « 1
jeune 1 solution ! » Une attention toute particulière sera portée à ceux habitant les Quartiers
Prioritaires de la Ville. Qu’ils se rendent sur « l’Espace PRIJ », Plan Régional d’Insertion de
la jeunesse, mis en place par la préfecture de Région.
À commencer par l’apprentissage qui sera le moteur de la relance de l’emploi des jeunes.
C’est pourquoi, en parallèle du salon, nous avons lancé la Grande Rentrée de l’Apprentissage,
un forum national digital, France entière, avec de nombreux partenaires privés, publics et
institutionnels. Aujourd’hui et demain, 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.
Ce sont aussi les OPCO qui se sont, une fois de plus, fortement mobilisés. Pour rassembler
les centres de formations et un maximum d’entreprises dans des secteurs très variés :
agriculture, sanitaire et social, transport et logistique, numérique, industries, hôtellerie,
restauration, propreté… Nous avons aussi la chance de compter parmi nos exposants
les trois armées, les pompiers de Paris, la Légion Étrangère, la police et la gendarmerie
nationale. Une grande diversité de métiers qui permettra, je l’espère, à chaque jeune de
trouver sa solution. Sans compter, bien sûr les branches professionnelles et les entreprises…
Pour les accompagner dans leur insertion professionnelle, nous pouvons encore une fois
compter sur nos professionnels bénévoles dont les conseils et la bienveillance sont encore
plus précieux cette année. En respectant les consignes sanitaires, nos visiteurs pourront
aussi apprécier un « Parcours de la Réussite » très riche avec du conseil personnalisé, un
espace booster, du relooking… 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.

Danielle Deruy

Directrice générale
Groupe AEF info,
groupe d’information
professionnelle spécialisé
en formation et emploi,
et facilitateur de rencontres.
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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. Qu’ils s’inscrivent tous
sur ce job board spécialement conçu pour eux. Dès la fin de la semaine, toutes les
offres du salon qui n’auront pas été pourvues seront basculées sur cette appli. Seront
aussi transférées les offres de La Grande rentrée de l’Apprentissage qui se termine
le 17 septembre. De quoi faire perdurer notre grande relance de l’emploi des jeunes !
Merci à tous nos partenaires, en particulier la Région Île-de-France, l’Agence Nationale de
la Cohésion des territoires et le Medef, mobilisés plus que jamais pour l’emploi des jeunes,
pour leur soutien et présence à Jeunes d’Avenirs Île-de-France 2020.

Merci à tous nos bénévoles mobilisés en faveur de l’emploi des jeunes :
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EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE,
NOUS AVONS DE GRANDS PROJETS
POUR VOS EMPLOIS.
Vous cherchez un emploi ? La Région vous propose des formations adaptées aux besoins
du marché du travail. Formez-vous et décrochez un emploi dans l’un des secteurs d’avenir
de votre région, comme le chantier de reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame ou
l’organisation des Jeux de Paris en 2024.
Trouvez votre formation et pré-inscrivez-vous sur formpro.oriane.info
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EDITO

« La situation inédite que nous
vivons implique plus que jamais
d’accompagner les jeunes. »
Parce que toute la jeunesse est notre futur, la Région intervient pour les
lycéens, les apprentis mais aussi pour tous ceux qui, sortis de formation initiale,
souhaitent se former à un métier. Elle aide ces jeunes à croire en leur avenir.
La situation sociale et économique inédite que nous vivons implique plus que
jamais de les accompagner.
C’est notre priorité, et c’est pourquoi la Région se mobilise toujours davantage
pour leur ouvrir la possibilité de consolider leurs socles de connaissances
et construire un projet professionnel cohérant ou un parcours de formation
adapté à la réalité de l’emploi de notre territoire. En 2019, la mise en œuvre,
avec l’État, du Programme d’Investissement dans les Compétences a permis à
plus de 40 000 jeunes de se former.
Ces efforts sont encore augmentés en 2020 avec un doublement des places
de formations aux métiers qui recrutent, l’attribution d’une aide, allant jusqu’à
1 000 € pour chaque entrée à ceux qui s’inscrivent sur ces formations. Pour
faciliter les inscriptions, la webapp « Oriane FormPro » permet de visualiser
l’offre et de s’inscrire sur une formation depuis son smartphone en quelques
minutes !
Enfin, pour ceux qui ne trouvent pas leur formation dans notre offre, l’aide
individuelle à la formation permet de la financer dès lors qu’elle est certifiante
ou qualifiante.
Ce sont aussi nos Campus des Métiers et des Qualifications, constitués autour
des filières stratégiques, qui seront parties prenantes de cette mobilisation
pour les jeunes ou dans le cadre de la formation tout au long de la vie.

© Région Île-de-France

C’est pourquoi la Région apporte tout son soutien au salon Jeunes d’Avenirs
organisé par le Groupe AEF info et souhaite que le plus grand nombre de
franciliens puissent se saisir de ces opportunités pour construire leur futur.

Valérie Pécresse

Présidente du Conseil
régional d’Île-de-France
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CHOISIR SON ALTERNANCE
dans les secteurs de la Construction

DÉCOUVREZ
LES 3 DISPOSITIFS
EN ALTERNANCE :
Contrat
d’apprentissage
Contrat de
professionnalisation
Pro A

www.constructys.fr
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É tap e
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PARTEZ DU BON PIED, DÉMARREZ PAR
L’ESPACE CONSEILS PERSONNALISÉS
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 !

É tap e
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RENDEZ-VOUS SUR LE « PARCOURS DE LA RÉUSSITE »
Au-delà des diplômes, travaillez votre confiance en vous !
BESOIN DE
CONSEILS ?
Un espace conseils animé
par des professionnels
pour bien aborder votre
recherche d’emploi.

ESPACE
JURIDIQUE
En recherche d’emploi, vous avez
des questions juridiques ? Les avocats du cabinet Fidal et du Barreau
de Paris solidarité vous répondent.

IMPRIMEZ
VOTRE CV !

VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP ?
L’association Droit au savoir, Cheops/réseau
CapEmploi et Handiem vous accueillent
au stand B1.

Ateliers en groupe

Apprenez à mettre en valeur vos qualités et vos talents !
ESPACE BOOSTER !
« La parole
plus forte que
la violence »
Le camping-car
de l’association
« Médiation
nomade » est
garé à la sortie
du Paris Event
Center. Un lieu
de rencontre
et d’échanges
à visiter avant,
pendant ou
après le salon.
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Des ateliers de groupe toute la journée.
À vous de choisir !
Mardi 15 septembre

Mercredi 16 septembre

11h	Boostez vos forces

11h	Boostez vos forces

12h	Force mentale : aller
au-delà du possible,
c’est possible !

12h	Force mentale : aller
au-delà du possible,
c’est possible !

14h Boostez vos forces

14h Boostez vos forces

15h	Force mentale : aller
au-delà du possible,
c’est possible !

15h	Il n’y a pas
qu’un chemin

16h	Boostez votre prise
de parole en public

16h	Il n’y a pas
qu’un chemin

17h	Boostez votre prise
de parole en public

17h	Il n’y a pas
qu’un chemin

APPRENEZ À GÉRER
VOTRE STRESS !

Des sophrologues vous
enseignent des techniques
de relaxation, pour déstresser avant,
pendant et après votre entretien.

Séances à 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h30

Avec le soutien de

VOS ÉTAPES JEUNES D’AVENIRS

É tap e

DÉCOUVREZ LES PROGRAMMES QUI VOUS AIDENT À AVANCER
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La Région Île-de-France (Stand D14), Missions locales (stands B5 et B7),
le Service civique et bien d’autres vous informent.
LE SERVICE CIVIQUE

MONTE TA BOÎTE

C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt
général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en
situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme,
le Service Civique est indemnisé et s’effectue en France ou à
l’étranger.
Viens trouver ta mission sur le stand B3

Créer sa start-up avec ou sans diplôme,
c’est possible ! L’Afaje et Créabiz
vous présentent leurs actions de
sensibilisation, d’accompagnement et
de financement qui vous permettront
de développer votre projet !
Stand E37

LE SERVICE MILITAIRE
VOLONTAIRE
Pendant 6 mois à 1 an, apprenez un métier,
préparez votre permis de conduire et vivez
dans un internat militaire. Récupérez le dossier
de candidature sur internet, chez Pôle emploi
ou dans votre Mission locale. Pour plus d’infos,
rendez-vous sur le stand du service militaire
volontaire. Stand B2

WORLDSKILLS
Le MEDEF représente la France aux Worldskills, la
seule compétition professionnelle internationale.
Worldskills est une compétition internationale
réunissant de jeunes professionnels du monde
entier ayant moins de 23 ans. Vous souhaitez y
participer et mettre en valeur votre parcours et
vos compétences ?
Rendez-vous sur le stand C1.

PENSEZ AUX EMPLOIS FRANCS !
Si vous vivez dans certains quartiers et que vous êtes recruté en CDD d’au moins 6 mois ou en CDI,
l’entreprise ou l’association qui vous embauche peut obtenir une aide financière.
Pour bénéficier du dispositif, votre Mission locale ou Pôle emploi vous remet un document qui atteste de
votre droit à y prendre part. Renseignez-vous sur leurs stands avant de rencontrer les recruteurs.
Stands B5, B7 et B18

É tap e

4

VILLAGE EMPLOIS MÉTIERS-FORMATIONS
À vous de jouer, les recruteurs vous attendent !
• Trouvez la formation adaptée à votre futur métier
• Rencontrez les recruteurs présents sur le salon
• Découvrez leurs métiers et leurs besoins
• Soyez convaincant pour décrocher un entretien

É tap e
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ESPACE EMPLOI
JEUNES D’AVENIRS RECRUT’
Postulez directement sur l’application Jeunes
d’Avenirs Recrut’ aux 15 000 offres de nos
partenaires !

Des bénévoles
à votre disposition
Vous cherchez votre chemin ?
Vous avez besoin d’un conseil
sur les entreprises à rencontrer ?
Vous avez besoin d’aide pour
(re)faire votre CV / lettre de
motivation ? Des bénévoles,
munis d’un brassard vert, sont
là pour vous ! Des salariés
bénévoles qui connaissent le
monde du travail, ils sauront
répondre à vos questions !
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Fais le
grand saut
dans la
vie active

STAND

E32

Viens découvrir

B O U G E -T O N - AV E N I R . F R

LE SITE DES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Avec la
participation
du
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COUP DE BOOST !

Simplifiez-vous la vie !
Logement, mobilité, numérique, santé… toutes les astuces pour vous simplifier la vie
et améliorer votre recherche d’emploi.

ÊTRE EN BONNE SANTÉ

TROUVER UN LOGEMENT

Le CRIPS vous informe sur les bons réflexes
à adopter pour rester en bonne santé !
Parcours de la réussite

Action logement et UNCLLAJ vous donnent
toutes les informations pour trouver un
logement adapté à vos besoins.
Stand D2.

SE DÉPLACER FACILEMENT

ACCÉDER AU NUMÉRIQUE
ET À VOS DROITS

Avec Wimoov et Papa Charlie trouvez des
solutions pour tous vos déplacements !
Parcours de la Réussite

La CAF et les promeneurs du net vous donnent
toutes les astuces pour être à l’aise sur internet !
Stand D1.

Le Plan Régional pour l’Insertion des Jeunes
(PRIJ) est un programme régional pour soutenir
l’insertion professionnelle des 16-25 ans.
Rendez-vous sur leur espace pour trouver votre
solution vers l’emploi !
Stand F1

Plan régional d’insertion
pour la jeunesse des quartiers
prioritaires en Île-de-France
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Bienvenue

dans le commerce !
VOUS CHERCHEZ UNE FORMATION
EN ALTERNANCE PRÈS DE CHEZ VOUS ?

Rendez-vous sur

https://cfa.lopcommerce.com
15 000 formations référencées dans toute la France
en contrat d’apprentissage et de professionnalisation.
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Au service des compétences
du Commerce de demain !

toutes nos opportunités sur :
recrute.carrefour.fr

Scannez- moi
avec
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LES MÉTIERS RÉUNIS EN VILLAGES
TOUS LES ACTEURS D’UN MÊME SECTEUR,
SUR LE MÊME ESPACE, POUR UNE INFORMATION COMPLÈTE
Vos opérateurs de compétences vous accompagnent à la découverte des secteurs
organisés en village : travaux publics, artisanat, agriculture, social, sanitaire, hôtellerie,
restauration, sécurité-défense…
La découverte des métiers en réalité virtuelle
Venez vous immerger dans une trentaine d’univers professionnels grâce
à la réalité virtuelle ! Découvrez les métiers de l’industrie, de l’hôtellerie
restauration, du recyclage ou encore du numérique et des travaux
publics. Les casques de réalité virtuelle de Métiers 360 vous permettront
de partager l’expérience de professionnels en vidéo 360. Une autre
façon de découvrir les métiers ! www.metiers360.com
Stand B19.

VILLAGE NUMÉRIQUE
VILLAGE ARTISANAT
La Chambre des métiers de l’Artisanat
d’Île-de-France sera présente pour
vous parler de toute la diversité de
ses métiers : alimentation, services,
fabrication…
Stand E20

VILLAGE ÉNERGIE
Avec Akto, Veolia, Engie, Total, EDF, Suez,
les grandes entreprises du secteur de
l’énergie vous présentent toutes leurs
offres d’emploi.
Venez les rencontrer aux stands C6,
D28, E35, F37, E36, D24.

VILLAGE COMMERCE
ET DISTRIBUTION
L’Opcommerce rassemble des
entreprises de la grande distribution :
Lidl, Casino, Carrefour et Auchan Retail.
Rendez-vous sur les stand D27, D32,
D30, D29 et D26.

Vous avez envie de vous former dans le
numérique ?
Rendez-vous sur le village du
numérique avec l’Opco Atlas, 2i
Tech Academy, le CFA AFIA, Open
Classroom, Autograf, la Grande École
du numérique et découvrez toutes
leurs formations.
Stands D6, D8, D10, D5, D12 et E17.

VILLAGE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
Vous souhaitez travailler dans la fonction
publique, venez rencontrer le Ministère
de la Transformation et de la Fonction
publiques, le Centre National
de la Fonction Publique Territoriale,
le ministère des Armées et le ministère
de la Culture.
Stands C24 et C26.

COHÉSION SOCIALE
ET HABITAT SOCIAL
Uniformation, l’Opco de la cohésion
sociale stand D25 et CDC Habitat
stand E28.

VILLAGES MÉTIERS

VILLAGE HÔTELLERIE,
RESTAURATION

VILLAGE SANITAIRE
ET SOCIAL

Les métiers de l’hôtellerie-restauration
ne manquent pas ! Avec Akto, et les
entreprises Elior, Compass et l’École de
Paris des métiers de la Table découvrez
toutes les opportunités du secteur.
Stands C6, C10, C7 et C9.

Avec Opco Santé découvrez toutes
les voies d’insertion professionnelle
dans le domaine de la santé et du
social, des métiers qui ont du sens !
Stands E27.

VILLAGE SPORT, LOISIRS
ET ANIMATION

VILLAGE INDUSTRIES
MÉTALLURGIQUES ET DU
MÉDICAMENT

Envie de vous lancer dans le secteur
du sport, des loisirs et de l’animation ?
L’Afdas avec la Réunion des Musées nationaux et Free, le Campus 2023, l’UCPA,
l’UFCV, la Fédération Nationale Profession
Sports et Loisirs sont rassemblés pour
vous parler de leurs métiers.
Stands B8, B9, B10, B11 et B12.

VILLAGE TRAVAUX PUBLICS
Constructys, le CCCA BTP et la
Fédération Nationale des travaux publics
vous informent sur les métiers de la
construction et du bâtiment, un secteur
d’avenir ! Stand E26 et E25.

Opco 2i, le Groupe des Industries
Métallurgiques et le LEEM vous informent
sur les métiers industriels et du
médicament.
Stands C12, C14 et C18.

VILLAGE TRANSPORT
ET LOGISTIQUE
Opco Mobilités rassemble de
nombreuses entreprises et centres
de formation du secteur : chauffeur,
transporteur routier, conducteur de
trains; découvrez tous leurs métiers !
Stand D22.
Retrouvez aussi la SNCF au stand C33.

VILLAGE AGRICULTURE
Intéressé(e) par les métiers agricoles ?
Akto, Ocapiat, la FNSEA, la MSA et
l’UNEP vous présentent les offres et les
opportunités du secteur.
C6, E11 et E14.

VILLAGE SÉCURITÉ-DÉFENSE
La Marine nationale, l’Armée de l’Air,
l’Armée de Terre, la Police nationale,
la Légion étrangère, la Gendarmerie
nationale et les Pompiers de Paris
recrutent. Avec Akto. Stands B32, B28,
B30, B20, B26, B22 et B24.

FAIS LE GRAND SAUT
DANS LA VIE ACTIVE !
Bouge-ton-avenir.fr de l’OPCO EP
présente des métiers qui recrutent et les
formations pour y accéder.
Sur notre stand vous pourrez découvrir un
métier fait pour vous, vous renseigner sur
l’alternance et rencontrer nos partenaires
à la recherche de nouveaux talents.
Avec les entreprises Comdata et Altidom.
Stand E32.
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Retrouvez-nous au stand C12

Photos © Sebastien Borda - Valeo, AdobeStock, iStock, UIMM

Rejoignez
les métiers
de l’industrie

60 000 alternants / an
9 emplois sur 10 en

CDI

Une diversité de
métiers : fabrication,

maintenance, ingénierie,
robotique…
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www.opco2i.fr

#financement #alternance
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APPRENTISSAGE

Trouvez votre contrat
en apprentissage !
Vous n’avez pas encore trouvé votre contrat en apprentissage ? Pas de panique !
De nombreuses entreprises recrutent au salon et de nombreux CFA vous présentent
leurs formations.
Alternance, emploi et coaching
Le jodating du collectif 93 pour l’apprentissage :
retrouvez toutes les offres des grandes entreprises du
collectif, pendant deux jours et rencontrez directement
leurs recruteurs !
Avec AXA • BNP-PARIBAS • CARREFOUR • CRÉDIT
MUTUEL • CRIT • DANONE • EDF • ENGIE • HUMANDO •
KORIAN • ORANGE • SCHNEIDER ELECTRIC • SODEXO •
VÉOLIA • Stand D31.

Et si vous hésitez encore à choisir la voie
de l’apprentissage…
Tournez-vous vers les prépa-apprentissages !
Ce sont des parcours d’accompagnement destinés aux
jeunes non diplômés, de 16 à 29 ans qui souhaitent se
lancer dans l’apprentissage. Elles se déroulent au sein
d’un centre de formation et peuvent durer de quelques
semaines à quelques mois.
Faire une prépa-apprentissage c’est :

Un apprentissage dans le service public

• Identifier vos connaissances et vos compétences

Le Ministère de la Transformation et de la Fonction
publiques sera sur le stand C24. De nombreux postes
en apprentissage vous y attendent dans tous les domaines et de tous niveaux, sur l’ensemble du territoire
national.
Faire son apprentissage dans le service public, c’est un
atout pour réussir un concours de la fonction publique
et plus tard pour trouver un emploi ! Une solution durable pour votre avenir ! #Demarretastory

• Construire votre projet professionnel

Les OPérateurs de COmpétences

• S’informer sur le déroulement d’une formation en
alternance
• Se former à la vie en entreprise et développer vos
qualités relationnelles
• Faciliter votre première embauche en apprentissage !
Avec ce picto, repérez-les
facilement sur le plan !

Les OPCO assurent le financement de contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Vos alliés pour
vous lancer dans l’aventure !
Stands B8, C6, C12, D3, D22, E11, E26, E27, E32, D25, D27.

Une association d’apprentis pour les apprentis

L’ANAF répond à vos toutes questions sur les démarches et le
quotidien d’un apprenti. À retrouver sur le Stand A2.
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PRÉPAS APPRENTISSAGE

F7

Espace PRIJ
Trouvez
votre solution !

F19

AFP

Espace Emplois
F13

F15

F17

E16

E18

CFA Stephenson CFA PRÉPAS
INHNI formation Camas

AGRICULTURE
E2

E4

Apprentissage
Région Académique IDF L’ÉA
E1

E6

AFEC

Conseil
en image

E14

FNSEA
Apprentis ACT Business
Auteuil School
E11
AREFA
E15
E17
OCAPIAT UNEP Compagnons du
MSA Tour de France Autograf
D14

Groupe
IGS

E5

Compagnons
du devoir

Apprenez à
gérer votre
stress !
Espace
Corner Booster
café
J’imprime
mon CV !

E8

NUMÉRIQUE
D2

D4

D6

D8

D12

Parcours
de la Réussite

INDUST
C2

Espace
Écoute

C1

A2

C6

Fédération
Evariste

Conseil
juridique

C10

Akto

C14

Villag
de l’Indu

OPCO
2i

C9

Elior

EPMT

SPORT, LOISIRS, ANIMATION

A1

ANAF

C12

Compass

C7

Medef

APEC

B2

B4

B8

B6

SMV Epide E2C
France
DSNJ

B3

B5

B7

DRJSCS ARML Mission
locale Paris

Conseils
personnalisés

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 bénévoles munis d’un brassard vert.
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D10

Action Diagoriente Concepteurs Open 2i Tech
Logement
d'avenirs/Atlas classrooms Academy Grande
École du
D1
D3
D5 CFA AFIA
Numérique
Informatique
CAF de Paris
Assurance/Atlas
et Numérique

ACCUEIL

Afdas
B9

UCPA

B11

UFCV

B12

FNPSL Campus
2023

B13

B15

B1

Bureau
organisation

Accueil
Handicap

Entrée

B10

É tap e
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Espace Conseils
Personnalisés
• Rencontrez un conseiller en face à face
• Faites le point avant d’aller plus loin
• (Re)travaillez votre CV !

LE PLAN

F21

F23

F25

F27

F29

F31

F32

F33

ORT La Mutuelle
Sup Formaposte
CFA
CFA Cible
France générale
des RH
IDF
CERFAL Alydrine Emploi
Formation
Réseau
Trouve ton
Alternance.com
S APPRENTISSAGE TRAVAUX PUBLICS

F35

PA

E20

E26

E28

CCCA BTP
Constructys

CRMA
ÎLE-DE-FRANCE

E27

ARTISANAT

TRANSPORT & LOGISTIQUE

4

D22

Engie

Monte
ta boîte

ENVIRONNEMENT
D28

Veolia
Suez Campus
Veolia

D25

D27

L’Opcommerce
Uniformation D26

Opco mobilités

E37

E35

Alliance
Emploi

D24

Village des métiers
Automobile, Logistique,
Services et Transports
Campus des Métiers
et des qualifications

EDF

E31

Formasup

Espace
cocktail

E36

OPCO EP

E29

OPCO
Santé

Les métiers des TP
#franchementrespect

Total

ÉNERGIE

E32

CDC Habitat

E25

F37

Nexity

Auchan
Retail

D31

D32

Alternance
emploi et
coaching

Lidl
D30

Casino

avec les
entreprises
du collectif
du 93

D29

Carrefour

COMMERCE DISTRIBUTION

TRIES MÉTALLURGIQUES ET DU MÉDICAMENT
C18

ge
ustrie

C22

Les industries
du médicament

C34

FONCTION PUBLIQUE
C24

C26

Crit

C28

C30

CNFPT CFA
des Chefs

Sanofi

Ministère de la Transformation
et de la Fonction publiques

C32

Korian Adecco
France

C33

Groupe
SNCF

SÉCURITÉ - DÉFENSE
B18

B20

B22

Police
nationale
B19

Métiers
360

Espace
Bénévoles
Volontaires

B24

B26

Pompiers
de Paris

Gendarmerie
nationale

B28

B30

B32

Armée Armée Marine
de l’Air de Terre nationale

Légion
étrangère

Sortie

Espace
Restauration

É tap e

É tap e

É tap e

2

3

4

Parcours
de la Réussite

Comprendre
les dispositifs

Espace Emplois
JDA Recrut’

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

Postulez
aux offres sur
3000x1000 - Espace emploi-Recrut PARIS - 10eme.indd 1

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

09/07/2020 09:22

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

19

Retrouvez-nous
sur notre stand !
• Recrutement
• Information métiers
• Réalité virtuelle

Chauffeur
livreur
Affréteur
maritime
Conducteur
routier
de voyageurs

Responsable
d’entrepôt

Aiguilleur
du rail

Conseiller
voyages

Chef de
manutention
portuaire

Conducteur
(tramway/bus)

Régulateur
RATP

Conducteur
de marchandises

Peintre
carrossier

Matelot
de la navigation
fluviale

www.opcomobilites.fr

PA R I S - LY O N - T O U L O U S E

92%

DES ENTREPRISES
RECOMMANDENT
LES DIPLÔMÉS
DU GROUPE IGS*
* Enquête 2019

8 FILIÈRES DE COMPÉTENCES MÉTIERS DE BAC À BAC+8 :
■ MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
■ COMMERCE - DÉVELOPPEMENT - MARKETING - SERVICES
■ MANAGEMENT STRATÉGIQUE - FINANCE D’ENTREPRISE - DROIT
■ MANAGEMENT INTERNATIONAL
■ JOURNALISME - COMMUNICATION - PRODUCTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
■ MANAGEMENT DES INDUSTRIES DE LA SANTÉ
■ INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE
■ IMMOBILIER

ÉCOLES - ALTERNANCE - APPRENTISSAGE - FORMATION CONTINUE
INSERTION ET TRANSITION PROFESSIONNELLES

07/2020 - Direction Marketing et Communication du Groupe IGS - Tous droits réservés

ALTERNANCE

Trouver le parfait équilibre

En tant qu’opérateur de compétences l’Afdas accompagne les acteurs des secteurs
de la culture, des industries créatives et récréatives pour les aider à trouver le
parfait équilibre entre besoins en compétences et politique emploi de l’entreprise et
employabilité des nouvelles générations dans le cercle vertueux de l’alternance. Car
nous sommes convaincus à l’Afdas que l’alternance de demain s’invente aujourd’hui.
afdas.com
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LES EXPOSANTS

Rencontrez-les sur leur stand
Parcours de la Réussite

Comprendre les dispositifs

23

On a tous
quelque
chose à
apprendre
d’un
apprenti
#NousLesApprentis
Découvrez leurs témoignages
sur notre chaîne YouTube
AKTO
+ de 100 000 alternants accompagnés. Alors pourquoi pas vous ?
AKTO est un acteur majeur de l’alternance en France :
27 secteurs d’activité et leurs métiers vous offrent
de nombreuses possibilités d’évolution professionnelle.
24

akto.fr
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Dis la GEN, je suis intéressée par le digital mais
je n’ai pas eu mon bac. Comment travailler
dans ce secteur ?

Tu peux te former au numérique grâce
aux formations labellisées GEN qui sont
accessibles sans le bac !

Je ne sais pas si je vais y arriver, je suis
motivée mais l’école ce n’est pas mon truc.

Dans les formations labellisées GEN, tu travailleras
en équipe sur des projets concrets en lien avec
le monde professionnel !

MERCI LA GEN !

SE FORMER AU NUMÉRIQUE
N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !
Tu n'as pas eu ton bac ? Tu n'as pas validé ton année universitaire ?
Tu te dis que l’école ce n’est pas pour toi ?
As-tu pensé au numérique, un secteur passionnant, plein d’opportunités ?
Avec la GEN, tu peux te former au numérique grâce à des méthodes pédagogiques innovantes.
Nos formations labellisées sont accessibles à tous, avec ou sans le bac !

www.grandeecolenumerique.fr
26

La filière agricole, agroalimentaire
et pêche recrute en alternance !

« Des métiers vivants, qui ont
du sens, près de chez vous,
et une formation à la clé ! »

alisation
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Rejoignez-nous vite sur
www.ocapiat.fr
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Rendez-vous
sur le stand
d’Uniformation
D25
Nos employeurs
recherchent leurs
futurs salariés
AU PROGRAMME :
> job dating
> conseils sur votre parcours
> découverte des métiers
> informations sur les services
d’Uniformation

Plus d’informations sur le stand et sur uniformation.fr

28
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LES EXPOSANTS

Comprendre les dispositifs
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ENGIE S’ENGAGE POUR
2500 Postes

L’ALTERNANCE
Viens avec ton envie. Chez ENGIE, l’audace est une qualité. Si tu aimes que les
choses bougent, que tu as soif d’apprendre et que les nouvelles expériences
te font vibrer, viens avec ton énergie contribuer à un monde Zéro Carbone.

REJOINS-NOUS SUR

ENGIE
logotype_solid_WHITE
14/04/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE

alternance.engie.fr

RÉFÉRENCES COULEUR

Adecco, marque de The Adecco Group, est le réseau d’agences d’emploi
numéro 1 en France.
Depuis toujours, nos équipes s’attachent à mieux comprendre les enjeux
économiques du marché actuel, pour anticiper les difficultés et préparer
l’emploi de demain.

Nous avons développé un savoir-faire unique
de proximité et nous mettons toutes nos
compétences à votre service.
Quel que soit le contrat que vous cherchez,
nos consultant(e)s travaillent chaque jour pour
vous guider vers ce qui vous correspond.
Créateur de solutions concrètes, Adecco
s’engage pleinement pour répondre aux
spécificités de chaque bassin local.
Nous travaillons à la fois avec les partenaires

de l’emploi, les entreprises et les candidats
pour leur apporter des solutions toujours
plus adaptées.
Parce que chaque candidat est unique, nous
créons pour vous la solution qui vous convient
le mieux grâce à nos différentes solutions
et formes d’emploi : CDI, CDD, intérim,
alternance ou CDI intérimaire.

900 agences sur l’ensemble du territoire
34 000 CDI Intérimaires signés
12 000 alternants formés avec la Grande Ecole de l’Alternance

adecco.fr

RCS Lyon 998 823 504 - ADE325 - 04.2019 / Shutterstock

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

Salon Jeunes d’Avenir

DÉCOUVRIR
NOS 90 MÉTIERS
EN UNE JOURNÉE
C’EST IMPOSSIBLE
Pourquoi pas découvrir le vôtre ?
Profitez d’opportunités de carrière
avec des milliers de postes à pourvoir !

Nous conseillons 11 000 entreprises et associations dans leurs
politiques emploi-formation, accompagnons plus d’1 million de
salariés dans le développement de leurs compétences et ce
dans 4 secteurs : > sanitaire, social et médico-social privé à but
non lucratif > santé au travail interentreprise > hospitalisation
privée > thermalisme.

Renseignez-vous sur
opco-sante.fr/alternance-grandpublic
32
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Viens découvrir
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Les métiers
qui recrutent !

C’est quoi
l’apprentissage ?

Les formations
près de chez toi !

Et aussi…

TO U T ES LE S INFOS SUR A PPRE N T ISSAGE .G O UV.FR

+ Réalité virtuelle
+ Démonstrations
+ Rencontres avec
des formateurs
et des entreprises

© MINISTÈRE DU TRAV
AV
AV
VAIL,
AIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION

+ Essonne du 6 au 10 octobre
+ Yvelines du 12 au 16 octobre
+ Val-de-Marne du 3 au 7 novembre
+ Seine-Saint-Denis du 9 au 14 novembre (sauf le 11)
+ Val-d’Oise du 17 au 21 novembre

OFFRES
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Postulez aux 15 000 offres
sur l’appli Jeunes d’Avenirs Recrut’
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 DV sur l’espace emploi Jeunes d’Avenirs Recrut’
R
pour postuler aux offres en ligne avec un conseiller

Type de contrat

Niveau d’étude

D10

2I TECH ACADEMY

•

E18

ACT BUSINESS SCHOOL

•

•

D5

AFIA (CFA)

•

•

E31

ALLIANCE EMPLOI

B28

ARMÉE DE L'AIR CIRFA

•

B30

ARMÉE DE TERRE

•

B12

CAMPUS 2023

•

D28

CAMPUS VEOLIA

D29

CARREFOUR

F17

CFA CAMAS

•

F21

CFA CAMPUS MONTSOURIS

•

F21

CFA CERFAL

C28

•

•

•

•

•

•

Localisation
•
•

•

•

•

FORMATION ALTERNANCE

•

•

•

FORMATION ALTERNANCE

•

•

FORMATION ALTERNANCE

•

•

SERVICES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CFA DES CHEFS

•

•

F29

CFA FORMAPOSTE ILE-DE-France

•

•

C10

COMPASS GROUP FRANCE

•

•

ELIOR

•

C7

•
•
•

•

•

•

B22

EVEN - EURO-VERT - VOISIN
PARC & JARDINS - SNEP
EDL - ESPACE ARROSAGE
LOOBUYCK PIERRE - GESTIVERT
(FÉDÉRATION EVARISTE)
FRANCE TRAVAUX - SNV - UFS
STRADANOVA
(FÉDÉRATION EVARISTE)
GENDARMERIE NATIONALE

D30

GROUPE CASINO

•

C33

GROUPE SNCF

•

•

•

KORIAN

•

•

C2

C2

C30
E4

L’EA CAMPUS DE GENNEVILLIERS

E5

LES COMPAGNONS DU DEVOIR

B20

POLICE NATIONALE

C2

PULITA (FÉDÉRATION EVARISTE)

C2
B2
PR

•

•

•

•

Secteurs

•

•

•

SÉCURITÉ DÉFENSE

•

SÉCURITÉ DÉFENSE

•

•

•

•

COMMERCE DISTRIBUTION

•

•

FORMATION ALTERNANCE MULTISECTEURS

•

•

FORMATION ALTERNANCE MULTISECTEURS

•

•

FORMATION ALTERNANCE MULTISECTEURS

•

RESTAURATION

•

FORMATION ALTERNANCE

•

•

RESTAURATION

•

•

RESTAURATION

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SPORT LOISIRS ET ANIMATION
ÉNERGIE ENVIRONNEMENT

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

COMMERCE DISTRIBUTION

•

•

MULTI SECTEURS

•

•

R2T AGENCE D'EMPLOI
(FÉDÉRATION EVARISTE)
SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
DSNJ

•

WIMOOV

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

SÉCURITÉ DÉFENSE

MÉDICO SOCIAL ET SANITAIRE - RESTAURATION
FORMATION ALTERNANCE
FORMATION ALTERNANCE
SÉCURITÉ DÉFENSE

•

•

PROPRETÉ

•

•

INTERIM

•

•

•

•

FORMATION
•

MÉDICO SOCIAL ET SANITAIRE

VOTRE PARCOURS VERS L’EMPLOI
L’organisation du salon Jeunes d’Avenirs Île-de-France atteste que :
est venu-e le 15 ou 16 septembre 2020 et a profité de tous les outils et
opportunités mis à sa disposition.
Pour faire valider ce document qui pourra vous permettre de justifier de vos démarches pour votre insertion professionnelle, rendez-vous sur le stand B5 des Missions locales. Si vous faites partie d’un dispositif AIF (Pôle emploi)
ou Garantie Jeunes, pensez tout particulièrement à faire signer ce document.
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L'APPLI
QUI CROIT
EN VOS
TALENTS
La recherche d'emploi
Avec ou sans diplôme
Plus simple
Plus rapide

jeunesdavenirs-recrut.fr
Stand F7

Par

