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EDITO

« Vous allez découvrir de nombreux
secteurs d’activité porteurs d’avenir
et d’emplois sur le territoire »
En 2013, le Groupe AEF Info lançait « Jeunes d’Avenirs », grande manifestation
conseils/formations/alternance/emplois en faveur des jeunes avec l’objectif de
leur redonner confiance en leur montrant que l’ensemble de la société (politique,
entreprises, branches, communauté éducative, etc.) les soutient. Prenait alors
corps son projet de réunir en un guichet unique l’ensemble des acteurs publics
et privés qui concourent à l’insertion et à l’emploi de ces jeunes.
En 2022, nous nous réjouissons de lancer la 1ère édition de Jeunes d’Avenirs RhôneAlpes, au Groupama Stadium afin 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.

Danielle Deruy

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

Les entreprises recrutent à un niveau jamais enregistré depuis au moins 20 ans dans
tous les secteurs économiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : du numérique
à la santé, de l’hôtellerie-restauration à la construction, du transport-logistique à
l’industrie.
A vous et à nous de vous aider à trouver votre solution en vous proposant plus
de services, plus diversifiés : toujours plus d’offres en alternance, 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, pour ce lancement, s’investissent à nos côtés !
Merci à tous nos partenaires pour leur soutien : Le Gouvernement, L’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), la Région Auvergne-RhôneAlpes, Grand Lyon la Métropole, Pôle Emploi, les Missions Locales, la Maison
Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi, et bien sûr, les entreprises, les opérateurs
de compétences, les branches professionnelles et plus particulièrement le
Leem (les entreprises du médicament), les organismes de formation et CFA,
les associations… et toujours nos fidèles « Gilets Bleus » qui vous conseillent
et vous guident.
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LES ENTREPRISES DU MÉDICAMENT
À USAGE HUMAIN, DES MÉTIERS D’AVENIR
AU SERVICE DES PATIENTS.
Une filière innovante, technologique, transverse, internationale et proche du patient.
Plus de 150 métiers phares, accessibles du niveau bac professionnel au bac +12.
En vous orientant vers les métiers de l’industrie pharmaceutique, votre formation et votre
parcours professionnel seront riches et rythmés par de nombreux défis à relever comme la
recherche sur les nouvelles maladies, la mondialisation, les règlementations, les technologies et
processus industriels de pointe…

MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN
100 000 SALARIÉS DIRECTS
270 000 SALARIÉS INDIRECTS
+ DE 11 400 RECRUTEMENTS
en CDI et CDD en 2020
Répartition des effectifs
par famille professionnelle
Supports
16 200
16 %

R&D
12 854
13 %

Information
médicale et
réglementaire
3 738
4%

Promotion &
Commercialisation
22 770
23 %

2000 ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES,
RÉPARTIES DANS TOUTE LA FRANCE.
En intégrant l’une de ces entreprises, vous aurez
l’opportunité de faire une carrière internationale.
Sur le territoire national, l’industrie pharmaceutique est présente dans toutes les régions et
en particulier en Île-de-France et en Auvergne
Rhône-Alpes.
UNE FILIÈRE AVEC
DES ENGAGEMENTS FORTS
Le secteur accorde une place importante aux jeunes
(16,35 % des effectifs ont moins de 30 ans en 2020)
et aux personnes en situation de handicap (Taux
d’emploi ayant passé le cap des 4 % en 2020).
Pour les étudiants en situation de handicap,
n’hésitez pas à vous rendre sur le site d’HandiEM :
www.handiem.org

QEHS
8 576
9%

Production
35 172
35 %

Retrouvez les formations et les métiers des industries
de santé sur le site de l’imfis www.imfis.fr

Pour en savoir plus : rejoignez-nous
sur le stand des entreprises de santé
www.leem.org
www.leem.org/referentiels-metiers

Salon Jeunes d’Avenirs • 19 mai 2022

LES ASTUCES

Jeunes d’Avenirs vous donne
des tips pour réussir votre visite
et votre entrée dans la vie pro !
1/ Vous avez le rythme dans la peau ! C’est formidable, 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 souhaitez 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 !
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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 dans
le secteur sanitaire, social et médico-social !

VENEZ RENCONTRER DES STRUCTURES QUI RECRUTENT !
Jeudi 19 mai matin :

Jeudi 19 mai après-midi :

- Employeurs : AFIPH (accompagne les personnes en situation
de handicap, quel que soit le type de handicap), APF France
Handicap (association de défense et de représentation
des personnes en situation de handicap et de leurs proches)
& ODYNEO (accompagne des enfants et des adultes
en situation de handicap dans leur parcours de vie).

- Employeurs : Fondation OVE (accueil et
accompagnement d’enfants, adolescents, adultes
et personnes âgées, handicapées ou non, afin de
favoriser leur inclusion dans la société) & Habitat &
Humanisme (association de lutte contre l’exclusion
et l’isolement des personnes en difficultés).

- CFA : Aktéap (organisme régional de formation en
apprentissage et de formation continue), Pôle Formation
Santé (organisme de formation médico-sociale et sanitaire)
& CFA Santé Social (CFA des métiers de la santé et du social).

- CFA : CFA IFIR (CFA multi-secteurs), CFA CRF - IFAS
(Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale)
& GEIQ ALPHEE RHÔNE-ALPES SANTÉ SOCIAL (Formation
aux métiers d’Aide-Soignant et d’Accompagnant
Éducatif et Social en alternance).

Renseignez-vous sur opco-sante.fr/alternance-grandpublic
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SALON JEUNES D’AVENIRS
LE 19 MAI
GROUPAMA STADIUM
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LES BONNES QUESTIONS

VOUS AVEZ EN TÊTE UN MÉTIER ET VOUS SOUHAITEZ
RENCONTRER LES RECRUTEURS ? FONCEZ !
Vous avez des idées de métier mais vous ne savez pas s’ils sont faits pour vous ? Vous voulez changer de
métier et en découvrir de nouveaux ? Vous voulez vous renseigner sur les métiers qui existent mais vous
ne savez pas par quoi commencer ?
On vous aide à (vous) poser les bonnes questions pour récolter le maximum d’informations !

1. En quoi consiste votre travail ?
2. Quelles sont vos activités principales ?
3. Comment se déroule une journée-type ?
4. Utilisez-vous des outils ou des machines ?
5. Avec qui travaillez-vous au quotidien ? (Quels métiers ou services ?)
6. Quel est votre employeur ?
7. Quelles sont les principales compétences attendues pour exercer ce métier ?
8. Combien d’heures travaillez-vous en moyenne par semaine ?
9. Quels sont vos horaires ? (réguliers, irréguliers, rythmes décalés, la nuit, le week-end)
10. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?
11. Ce métier nécessite-t-il des déplacements ? (Sur d’autres sites, à l’étranger…)
12. Ce métier comporte-t-il des risques ? (Pour la santé, dangers physiques…)
13. Dans quel environnement de travail habituel évoluez-vous ? (Intérieur/extérieur...)
14. Quel a été votre parcours d’études pour accéder à ce métier ? (formations, expériences)
15. À quel secteur professionnel correspond ce métier ?
16. Est-ce un métier qui recrute facilement ? Quelles sont les conditions d’emploi
(CDI, CDD, temps partiel…) ?
17. Quel est le salaire d’une personne qui débute dans ce métier ?
18. Quelles sont les possibilités d’évolution professionnelle ?
Je fais le bilan : les questions à me poser
19. Ce métier correspond-il à la représentation que j’en avais ?
20. Quelle(s) formation(s) dois-je suivre pour accéder à ce métier ?
21. Les activités de ce métier correspondent-elles à mes centres d’intérêt, mes goûts ?
22. Ai-je les compétences requises pour exercer ce métier ?
23. Quelle(s) compétence(s) dois-je développer ou acquérir pour accéder à ce métier ?
Créez vos propres questions :
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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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 !
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.

RENDEZ-VOUS SUR LE « PARCOURS DE LA RÉUSSITE »
Au-delà des diplômes, travaillez votre confiance en vous !

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

VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP ?
Arpejeh, La Fédé 100% handinamique
et Droit au savoir vous accueillent.

IMPRIMEZ VOTRE CV !

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 !

Avec le soutien de
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VOTRE PARCOURS VERS L’EMPLOI

DÉCOUVREZ DES TREMPLINS VERS L’EMPLOI !
La région Auvergne Rhône Alpes, les Missions locales, Pôle emploi et bien d’autres vous informent.

https://aides-jeunes.grandlyon.com

Le Revenu Solidarité Jeunes est une nouvelle aide proposée par la
Métropole de Lyon pour les jeunes. C’est :
• une aide financière pouvant aller jusqu’à 400 € selon votre
situation, octroyée sous certaines conditions
• un suivi régulier par un professionnel de la Mission locale ou
d’une association
• la possibilité d’accéder à des actions d’accompagnement sur
des thématiques variées (l’accès au logement, l’accès aux soins,
l’accès à ses droits, la définition d’un projet professionnel,
la découverte de l’entreprise, la mobilité…)

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 !

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

©Adobe Stock - ©FDMC

Ensemble au service des jeunes de la construction
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ccca-btp.f r | laconstruction.f r | constructys.f r | espace-alternance.constructys.f r
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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)-TechnicoCommercial(e)
• Chef(fe) d’agence
• Vendeur(euse)-conseil
• Chauffeur(euse)-livreur(euse)
• Magasinier(ère)
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RENDEZ-VOUS SUR NOTRE STAND ET SUR :
WWW.AVENIR-DISTRIBUTEURS-CONSTRUCTION.FR
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Création : thalamus-ic.fr

DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

L’ALLER SIMPLE

Qui nous amène à l’aéroport
en toute liberté au meilleur prix ?

OPTEZ POUR LA RAPIDITÉ !
LYON <>
en - de 30

12
Rendez-vous sur rhonexpress.fr

mn

1 NAVETTE
TOUTES LES

20 mn

DE 4H25
À MINUIT

7j/7

* D’autres tarifs plus avantageux à découvrir sur notre site internet

10
10 €

terrapublica - ©Nicolas Robin

TARIF
12-25 ANS !
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VILLAGES MÉTIERS

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 ! Industrie, santé,
transport et logistique ou encore commerce et distribution… Postulez en direct
auprès des entreprises présentes. Des milliers d’offres vous attendent !

VILLAGE SANTÉ

VILLAGE CONSTRUCTION

Korian, Opco Santé, Opco Santé Job
Dating, Akteap, Pôle Formation santé,
CFA Santé Social, Fondation Ove, Habitat
& Humanisme, CFA IFIR , CFA CRF-IFAS,
GEIQ Alphée, AFIPH, APF, Odyneo

Constructys, CCCA-BTP, Distributeurs de
Matériaux de Constructions

VILLAGE TRANSPORT-LOGISTIQUE

VILLAGE INDUSTRIE
Baccarat, Fédération du cristal et du verre,
Opco 2i - Industrie des possibles,
Les Tanneurs Français, Unitex, Vossloh Cofiger

Dachser, Jackie Perrenot, Norauto

VILLAGE SPORTS, LOISIRS,
ANIMATION, CULTURE
AFDAS, UCPA, CFA Sport et animation

VILLAGE HÔTELLERIE-RESTAURATION,
PROPRETÉ ET SERVICE, INTERIM
Akto, Alliance Emploi, Marine nationale

VILLAGE DES ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ ET ARTISANAT
Opco Ep : Métier de la location et de la
maintenance de matériels et engins de
chantier & agricoles , Service à la personne,
Immobilier, Coiffure, Boucherie, Boulangerie…

VILLAGE SÉCURITÉ–DÉFENSE
Akto, service militaire volontaire

VILLAGE COMMERCE-DISTRIBUTION

VILLAGE MÉTIERS DU MÉDICAMENT
Afipral, Bausch + Lomb, Biomerieux,
Bœhringer Ingelheim, Boiron, Carso, CFA
Leem, Charles River Laboratories, Estbb,
Galderma, Groupe IMT, HandiEM, ISPB
(IPIL), Laboratoires Aguettant, Leem ,
Merck Group, Movianto, Pharmelis, Sanofi,
Thermo Fischer Patheon, Viatris

VILLAGE SERVICES FINANCIERS,
NUMÉRIQUE ET CONSEILS
Opco Atlas, The nuum factory

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 :

Action, L’Opcommerce, Carrefour, Distributeurs
de Matériaux de Constructions, Lidl
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LE PLAN
DU SALON

Pour faire valider ce document qui pourra vous
permettre de justifier de vos démarches pour
votre insertion professionnelle, rendez-vous sur
les stands Pole Emploi (1) ou Missions Locales (6)
et au bureau organisation. Si vous faites partie
d’un dispositif (CEJ, Garantie Jeune), pensez tout
particulièrement à faire signer ce document.

CENTRE DE FORMATION
22

12
11
10

CFA SPORT
& ANIMATION

7
6

5
4
Accueil
handicap

1

25

27

ALLIANCE
EMPLOI

32

CARREFOUR

30

COMPAGNONS
DU DEVOIR

33
LIDL

31

28

AFDAS

Conseils
personnalisés

24

VEOLIA / ALTERNEO
CAMPUS ACTION
VEOLIA
L’OPCOMMERCE

UCPA

9
8

23
ATLAS

36

AFT
TRANSPORT
LOGISTIQUE

OPCO
MOBILITÉS

MEDEF

MAYA CAMPUS

19

GIL’ÉCOUTE

CIEFA CFA
GROUPE IGS

MISSIONS
LOCALES
AURA

CFA IFIR

Parcours
de la réussite

20
MARINE
NATIONALE

17

MMIE

18

SERVICE MILITAIRE
VOLONTAIRE

PASS CULTURE
NQT
CLAJJ
ANAF

14
AFPA

13

16
GRETA CFA
LYON MÉTROPOLE

MÉTROPOLE
DE LYON

Bar à CV

Entrée

Espace Conseils Personnalisés
• Rencontrez un conseiller en face à face
•F
 aites le point avant d’aller plus loin avec nos
gilets bleus : ils sont là pour vous aider !

Je crée
mon CV

J’imprime
mon CV

BAR À CV
954x700 - je crée mon CV - 10eme.indd 1

BAR À CV
14/04/2022 16:58

954x700 - j'imprime mon CV - 10eme.indd 1

14/04/2022 17:23

Parcours de la Réussite

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

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

LE PLAN

VOTRE PARCOURS VERS L’EMPLOI
L’organisation du salon Jeunes d’Avenirs Auvergne-Rhône-Alpes atteste que :

est venu-e le 19 mai 2022 et a profité de tous les outils et opportunités mis à sa
disposition.

45

35 FORMATION

46
CCCA-BTP

49
CONSTRUCTYS

OPCO EP

ET SANTÉ

41
39
OPCO
SANTÉ

42

OPCO
SANTÉ
JOB
DATING

52

KORIAN

53

VOSSLOH
COGIFER

AKTO

56
INDUSTRIE
DES POSSIBLES

Espace
restauration

69

(réservé exposants
& bénévoles)

56

CFA LEEM
ISPB (IPIL)
ESTBB

INDUSTRIE
DES POSSIBLES

61
62
64 LABORATOIRE

70
GROUPE
IMT

71

BOEHRINGER
INGELHEIM

BAUSCH
+ LOMB

73

BIOMERIEUX

AGUETTANT

CHARLES RIVER

65

BOIRON

66 GALDERMA
77
67 MOVIANTO

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

74

68 THERMO

09/07/2021 16:50

Espace Emplois

FISCHER
PHARMELIS PATHEON

78

75

MERCK

LEEM
AFIPRAL
HandiEM
CARSO

VIATRIS

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

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

85

Sortie

SANOFI

Accès bureau
organisation et
Salon VIP, Exposants
& bénévoles

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 ».
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BLOC-NOTES

MÉTIERS DÉCOUVERTS :

FORMATIONS DÉCOUVERTES :

CONTACTS DES RECRUTEURS/CONSEILLERS RENCONTRÉS :

AUTRE :

17

Activez votre
expérience alternance
sur walt-commerce.fr
Walt Commerce informe, oriente
et recrute le bon profil au bon moment

+1 000

Jobs en alternance

15 000

Formations

Fiches métiers
& témoignages
Chatbot et tests
pour s’orienter
Conseils
& articles

walt -commerce.fr
18

Au service des compétences
du commerce de demain !

toutes nos opportunités sur :
recrute.carrefour.fr

19

Fais le
grand saut
dans la
vie active

STAND

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

49

JE DÉCOUVRE
L’ALTERNANCE

#ICI
CEST
MA
PLACE

JE DÉCOUVRE
LES MÉTIERS
JE TROUVE
MA FORMATION
JE TROUVE
MON ENTREPRISE

Avec AKTO, trouve ta place
sur alternance.akto.fr

#Candidats

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

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.

Suivez-nous sur :

©François Joret

www.afdas.com
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Rencontrez-les sur leur stand
Parcours de la Réussite

Comprendre les dispositifs

INSTITUTIONNELS

CONSTRUCTION

ANCT

CCCA-BTP

45

DGEFP

CONSTRUCTYS

46

DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

46

MEDEF

30

MÉTROPOLE DE LYON

13

MISSIONS LOCALES

6

MAISON MÉTROPOLITAINE
D’INSERTION POUR L’EMPLOI

5

PÔLE EMPLOI

1

ENERGIE / ENVIRONNEMENT
VEOLIA / CAMPUS VEOLIA

23

FORMATION / ALTERNANCE

RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

AFPA

14

ASSOCIATION - ACCOMPAGNEMENT
CONSEILS

AFTRAL/ISTELI

33

AKTEAP

41

ALTERNEO

24

CCCA-BTP

45

CFA CRF-IFAS

41

ANAF - ASSOCIATION NATIONALE
DES APPRENTIS DE FRANCE
ARPEJEH
CLAJJ

PR
4
PR

DROIT AU SAVOIR

4

LA FÉDÉ 100% HANDINAMIQUE

4

JEUNES D’AVENIRS RECRUT’

PR

CFA IFIR

17 / 41

CFA LEEM

69

CFA SANTE SOCIAL

41

CFA SPORT & ANIMATION

11
19

MAISON METROPOLITAINE D’INSERTION
POUR L’EMPLOI

5

CIEFA CFA - GROUPE IGS

MISSIONS LOCALES AURA

6

COMPAGNONS DU DEVOIR

9

NQT

PR

ISPB (IPIL)

69

PASS CULTURE

PR

ESTBB

69

FORMATION ET SANTÉ

35

GEIQ ALPHÉE

41

GIL’ÉCOUTE

7

PÔLE EMPLOI

1

ASSURANCE / BANQUE / NUMÉRIQUE
OPCO ATLAS

22

THE NUUM FACTORY

30

COMMERCE - DISTRIBUTION

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
MAYA CAMPUS

16
8

PÔLE FORMATION SANTÉ

41

UCPA FORMATION SPORT & ANIMATION

12

ACTION

24

CARREFOUR

31

LIDL

27

HOTELLERIE - RESTAURATION

L’OPCOMMERCE

25

AKTO

52

23

STAND 56

ON NE DIT PAS
« FINIR À L’USINE », MAIS
« RÉUSSIR SON PARI ».

LES TEMPS CHANGENT, LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE AUSSI.
24
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INDUSTRIE

SANITAIRE - SANTÉ

FÉDÉRATION DU CRISTAL ET DU VERRE

56

AFIPH

41

INDUSTRIE DES POSSIBLES

56

AKTEAP

41

OPCO 2I

56

APF

41

LES TANNEURS FRANÇAIS

56

CFA CRF - IFAS

41

UNITEX

56

CFA IFIR

41

VOSSLOH COGIFER

53

CFA SANTÉ SOCIAL

41

FONDATION OVE

41

GEIQ ALPHÉE

41

HABITAT & HUMANISME

41

KORIAN

42

ODYNEO

41

OPCO SANTÉ

39

OPCO SANTÉ JOB DATING

41

PÔLE FORMATION ET SANTÉ

41

INTERIM
ALLIANCE EMPLOI

28

MÉTIERS DU MÉDICAMENT
AFIPRAL

75

BAUSCH + LOMB

61

BIOMERIEUX

73

BOEHRINGER INGELHEIM

71

SÉCURITÉ - DÉFENSE

BOIRON

74

AKTO

CARSO

75

CFA LEEM

69

CHARLES RIVER

64

SERVICES

ESTBB

69

OPCO EP

GALDERMA

65

GROUPE IMT

70

HandiEM

75

ISPB (IPIL)

69

LABORATOIRES AGUETTANT

62

LEEM

75

MERCK GROUP

77

MOVIANTO

66

PHARMELIS

68

SANOFI

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
MARINE NATIONALE

52
5
20

49

SPORT - LOISIRS - ANIMATION
AFDAS

10

CFA SPORT & ANIMATION

11

UCPA FORMATION SPORT & ANIMATION

12

TRANSPORT - LOGISTIQUE
AFT TRANSPORT LOGISTIQUE

32

AFTRAL / ISTELI

33

ANFA

36

DACHSER

36

85

JACKY PERRENOT

36

THERMO FISCHER PATHEON

67

NORAUTO

36

VIATRIS

78

OPCO MOBILITÉS

36

25
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LE

CHALLENGE
Alternance & Stages

Trouvez

une entreprise
Jusqu’au 31 mai
Inscription sur
https://alternance-stage.jeunesdavenirs.fr

