Voir la version en ligne

Le Challenge Alternance & Stages
Jeunes d'Avenirs France Bleu

L'Actu#1

50 000 matchs entre candidats et recruteurs, c'est l'objectif ambitieux que se sont fixé
Jeunes d'Avenirs et France Bleu, pour ce premier Challenge Alternance et Stages.
Le 6 avril, le Challenge est officiellement lancé sur les ondes de France Bleu,
partout sur le territoire ! Revue de presse.

Deux Ministres pour un Challenge !
Invités d'Une Heure en France, Jean-Michel
BLANQUER, ministre de l'Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports, et Élisabeth BORNE, ministre
du Travail, ont ensemble officiellement ouvert le
Challenge Alternance et Stages, le mardi 6 avril à 13h.

Avec Jean-Sébastien BLANC, DGA en charge des RH d'Engie, groupe leader en matière
d'alternance qui a renouvelé son ambition de 10 % d'alternants pour 2021; Olivier BARRY,
directeur des Ehpad en Occitanie de Korian, qui recrute 500 aides-soignants apprentis cette année
et 700 l'an prochain, David DUHAYON, DRH de Depaeuw, PME des Hauts-de-France.
Réécouter l'émission

Et ça continue toute la journée !

14h • Minute Papillon !

12h • On n'est pas à l'abri

15h • C'est déjà demain

Par Sidonie Bonnec

d'faire une bonne

Par Églantine Éméyé

Avec Samuel
LAVAL, des Compagnons du
devoir, et Sébastien THIERRY,
DGA d'Erasmus.
Réécouter l'émission

émission

Comment les entreprises se
préparent-elles à accueillir et
à former nos enfants ?
Avec Flora NAYAGAM, DRH de
Veolia Recyclage et
Valorisation des Déchets
Réécouter l'émission

Par Willy Rovelli
SOS Emplois ! Avec Anthony,
en recherche d'une
alternance, Aurélie MULLER,
dir. du développement et des
relations entreprises d'IGS,
et Sandrine SICARD, DRH de
Ninkasi ; le directeur de
l'agence ADECCO de
Bordeaux.
Réécouter l'émission

Le Challenge en vidéo : les jeunes parlent
d'eux, de leurs besoins, de leurs atouts.
Suivez-les sur nos réseaux !

Et ça marche ! En une semaine, on a déjà plus
de 5 000 matchs au compteur !
Vous aussi, rejoignez le Challenge :
déposez vos offres, parlez-en autour de vous,
relayez les infos.

Les antennes de France Bleu ont consacré du temps à ces jeunes en recherche
de stage ou de contrat d'alternance : le Challenge est bien parti !
ALSACE
Témoignages de jeunes ont du mal à trouver un stage : zoom sur des solutions mises
en place en Alsace.
AUXERRE
Challenge Alternance et Stages : le mode d'emploi, avec Benoît Hercé, le chef de projet
de Jeunes d'Avenirs.
AZUR
Challenge Alternance et Stages : le mode d'emploi, avec Benoît Hercé
Thales à Cannes et Valbonne embauche plus d'alternants en 2021 !
BELFORT MONTBÉLIARD
Le parcours du combattant d'un étudiant de Belfort pour décrocher un stage en
entreprise.
BERRY
Une opération dans le Cher pour mettre en relation des entreprises et des stagiaires.
BOURGOGNE
Anne-Marie, coiffeuse, recherche un jeune en brevet pro pour travailler dans son salon.
COTENTIN
Spéciale "Insertion des jeunes dans l'entreprise" : témoignages de jeunes, d'entreprises
et intervention de l'agence régionale de l'orientation et des métiers.
DORDOGNE
Il y a parfois "d'autres choses à régler avant d'accéder à l'emploi", explique la Mission
locale...
DRÔME-ARDÈCHE
Challenge Alternance et Stages mode d'emploi : intervention de Danielle Deruy,
directrice générale d'AEF info.
GARD-LOZÈRE
Portraits de stagiaires en difficulté ou qui, au contraire, ont visé juste ; intervention
d'une enseignante de la CCI.
GIRONDE
La formation des apprentis freinée par la crise sanitaire. Les apprentis en restauration,
au CFA Bordeaux-Lac, s'inquiètent pour leur entrée sur le marché du travail.
LA ROCHELLE
Zoom sur un boulanger d'Aigrefeuille d'Aunis, qui recrute 3 jeunes.
LIMOUSIN
Témoignages d'étudiants en difficulté et présentation d'une plateforme locale, stage
CCI 87.
LORRAINE NORD
Présentation du Challenge Jeunes d'Avenirs avec l'UIMM de Lorraine.
MAINE
Zoom sur des étudiants qui peinent à trouver des stages.
NORMANDIE
Illustration avec des entreprises qui jouent le jeu de l'apprentissage et des formations
en alternance.
OCCITANIE
Les étudiants en tourisme à l'école Grand Sud à Toulouse trouvent des stages malgré
l'épidémie.
PARIS
Challenge alternance et stages Jeunes d'Avenir France Bleu : témoignages de jeunes en
recherche de stage.
PAYS D'AUVERGNE
Le challenge Jeunes d'Avenir avec Wendy Lafaye, mission locale Clermont + exemple
d'une réussite avec le portrait d'un apprenti GEIQ
PÉRIGORD
Interviews d'un jeune embauché à Sarlat dans une boutique de téléphonie grâce aux
mesures du gouvernement et de la directrice de la mission pour l'emploi de Périgueux.
Micro-trottoir "êtes-vous inquiet pour l'avenir professionnel des jeunes ?"
TOURAINE
Interview de Danielle Deruy, DG d'AEF info, organisateur de Jeunes d'Avenirs.

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

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

Les autres radios du groupe
se sont aussi mobilisées...
"C'est mon boulot" sur France info et Mouv' Actus.

Le Challenge Alternance & Stages :
vos initiatives, nos belles histoires !
Vous recrutez des jeunes ? Vous avez lancé un programme d'insertion
professionnelle, d'accompagnement vers l'emploi ? C'est l'occasion de
rejoindre le Challenge et nous parler de vos initiatives !
• Déposez vos offres sur jeunesdavenirs.fr
• Parlez du Challenge autour de vous
• Racontez-nous vos belles expériences : témoignages de stagiaires embauchés, maîtres
de stage enthousiastes, anciens apprentis qui ont gravi les échelons, initiatives originales
de lycées pro, etc..
Écrivez-nous !

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

