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DOSSIER DE PRESSE 

AEF Info et France Bleu lancent  
« Le Challenge Alternance et Stages »   

du 6 avril au 21 mai

Le groupe AEF Info en partenariat avec France Bleu lance, du 6 avril au 21 mai, « Le challenge Alternance 
et Stages », mobilisation collective inédite des acteurs publics et privés de la formation et de l’emploi pour 
redonner confiance aux jeunes en leur avenir en leur facilitant l’accès aux entreprises. Pendant ces sept 
semaines, l’objectif de ce Challenge est d’atteindre 50 000 « matchs » entre les jeunes et les recruteurs. 

C’est le défi que se sont fixés Jeunes d’Avenirs et France Bleu ! Chaque jour 
pendant sept semaines le score sera communiqué par les deux médias pour 
susciter un effet d’entraînement partout en France : rassembler un maximum 
d’offres d’entreprises, notamment du côté TPE/PME mais également du sec-
teur public. La clé de la réussite : le bon candidat pour le bon recruteur et 
réciproquement.

Les offres et les candidatures seront déposées dès le 6 avril sur le jobboard  
www.jeunesdavenirs.fr. 

Côté candidat : l’inscription se fait en moins de 10 secondes, pour avoir accès 
aux offres de la plateforme. 
L’analyse sémantique du CV à partir de l’outil CVcatcher permet de proposer au 
candidat les offres les plus pertinentes, en fonction de ses compétences.  

Côté recruteurs : le dépôt des offres est tout aussi rapide et simplifié. En 
quelques secondes, le recruteur est référencé dans l’annuaire et ses offres 
déposées.

Et dans les 3 régions où se tiennent habituellement des salons présentiels : 
l’Île-de-France, les Hauts-de-France et la Région Sud, les jeunes inscrits pour-
ront bénéficier d’un accompagnement renforcé, d’entretiens en visio, d’un 
suivi par des conseillers des services publics de l’emploi ainsi que des coa-
chings réalisés par des professionnels bénévoles dans le cadre de mécénat 
de compétences.

50 000 matchs

Faciliter  
au maximum  
la rencontre  

entre candidats  
et recruteurs

https://www.jeunesdavenirs.fr/
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Pourquoi Jeunes d’Avenirs et France Bleu ?

Depuis 2013, le groupe de presse spécialisé AEF Info, média de référence pour les 
professionnels de l’éducation, de la formation, du social, de l’emploi, des ressources 
humaines et de la RSE a créé les manifestations Jeunes d’Avenirs pour permettre aux 

jeunes non diplômés à BAC+5, en précarité ou sans réseaux, de trouver leur solution pour aller vers 
l’emploi. En 2020, en raison de la crise sanitaire, Jeunes d’Avenirs s’est décliné nationalement en 
digital et a accompagné 60 000 jeunes. 

France Bleu, dans le cadre de la mobilisation des antennes du groupe Radio France 
pour la jeunesse, a décidé de développer des programmes spécifiques et d’agir 
concrètement sur les territoires en faveur des jeunes, en s’associant à AEF Info.

France Bleu, ses 44 antennes locales et AEF Info à travers Jeunes d’Avenirs, c’est le moyen 
de connecter efficacement, au cœur de tous les territoires, le grand public et les profes-
sionnels, les entreprises, les jeunes et leurs parents, les professionnels de l’éducation, de la 
formation, les associations et les services publics de l’emploi. 

A qui s’adresse 
le Challenge ?

• Tous les jeunes de 16 à 30 ans, à la recherche d’une 
alternance, d’un stage, d’une mission en service  
civique pour la rentrée 2021/2022

• Tous les jeunes entrés en alternance en 2020 
qui n’ont pas encore trouvé leur entreprise

• Tous niveaux d’études, du non diplômé à BAC+5

• Tous les types de stage, de la 3ème aux Masters

• Toutes les entreprises, de l’artisan aux grands 
groupes

• Tous les CFA et organismes de formation qui  
recrutent en alternance 

• Toutes les branches professionnelles qui  
recrutent en alternance pour leurs adhérents

Les aides à l’emploi
des jeunes reconduites 

• Les aides à l’embauche des alternants sont 
prolongées par le gouvernement jusqu’à la fin de 
l’année (5 000 euros pour un apprenti mineur et 
8 000 euros à partir de 18 ans, la première année 
du contrat conclu jusqu’au 31 décembre 2021. 

• Elles sont accordées à toutes les entreprises de 
moins de 250 salariés et aussi aux plus grandes, 
si elles respectent l’objectif de 5 % d’alternants 
dans leurs effectifs). 

• Dans la fonction publique territoriale, la prime 
versée aux collectivités qui embauchent un ap-
prenti (3 000 € fixe, quel que soit l’âge), est éga-
lement prolongée jusqu’à la fin de l’année. 

https://www.jeunesdavenirs.fr/
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DES PARTENAIRES TOUJOURS PLUS NOMBREUX !

Soutenu parUn événement

Le réseau

https://www.jeunesdavenirs.fr/

