Un événement

26 & 27
septembre 2017

Paris Event Center • 9h-18h
20 Avenue de la Porte de la Villette 75019 Paris
Metro :

M7 Station Porte de la Villette - Sortie 3
Tramway : T“ Arrêt Porte de la Villette
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16/25
ans

jusqu'à Bac +2

1 5 000 offres

CDI, CDD, stages...

Alternance

Trouvez votre entreprise
1001 idées de formations
Du coaching pour réussir

Entrée gratuite
Inscription sur
www.jeunesdavenirs.fr
Un événement

Sous le haut
patronage

Venez au salon avec vos CV et lettres de motivation
Direccte

Direcon régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommaon

ÎLE-DE-FRANCE du travail et de l’emploi
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Soutenez l’emploi des jeunes de votre région
Accompagner individuellement les jeunes de 16-25 ans, sans diplôme à bac+2, vers le marché du travail, c’est
l’ambition que se fixe Groupe AEF depuis maintenant 4 ans. Pour cela, nous mobilisons tous les acteurs publics et
privés sur le salon Jeunes d’Avenirs, guichet unique des dispositifs créés en leur faveur : alternance, entrepreneuriat,
garantie jeunes, POE, service civique, professionnalisation, etc.
Objectif : permettre à des milliers de jeunes de trouver leur « solution vers l’emploi » : conseils,
coaching, formation, stages, alternance, CDI, CDD etc.
Fort de ses précédentes éditions, le salon Jeunes d’Avenirs se tient en 2017 en Île-de-France au Paris
Event Center (26 et 27 septembre), en Hauts-de-France au Stade Pierre Mauroy (18 mai) et à MarseilleProvence au Parc Chanot (8 juin).

Optimisez votre politique de recrutement
1. Plus de 13 000 jeunes préparés et motivés
Un accompagnement sur mesure, avant et pendant le salon, est mis en place par
les conseillers des Missions Locales, de Pôle emploi, de l’Epide, des Écoles de la
Seconde Chance et plus de 300 bénévoles et professionnels RH. A la clé, en bout
de parcours, des jeunes motivés, qui présentent leur projet professionnel dans le
cadre d’échanges de qualité.

2. Une campagne de communication de grande envergure
Newsletters, affichage dans les transports en commun, campagnes sur
les réseaux sociaux, envois de SMS, plus de 1000 relais (Pôle emploi,
Missions Locales, collectivités, associations…) pour toucher les 720 000 jeunes
demandeurs d’emploi de votre région, pour valoriser votre marque employeur
et vos actions en faveur de l’emploi des jeunes.

3. Jeunes d’Avenirs, votre plus RSE
Jeunes d’Avenirs, c’est vous mobiliser pour l’insertion professionnelle des
jeunes, contribuer à la lutte contre le chômage et un moyen de fédérer vos
équipes pour une grande action citoyenne.

UNE PLATEFORME D’OFFRES D’EMPLOI
Une seule et même plateforme regroupant
l’ensemble des offres de la région sur un
temps dédié. Tous les partenaires,
entreprises, associations ou collectivités
sont invités à y déposer leurs offres (CDI,
CDD, alternance, stages, intérim).

➜

Accédez à la plateforme

1. Trois semaines avant le salon, les offres
sont accessibles aux conseillers pour qu’ils
préparent les jeunes à se positionner ;
2. Tous les jeunes consultent les offres avec
des conseillers RH et s’y préparent sur le salon ;
3. Une fois préparés, ils vous rencontrent
sur votre stand.

Un parcours structuré pour
faciliter les démarches des jeunes
Le salon est conçu comme un parcours dans lequel le jeune est
accompagné individuellement et dont l’objectif final est un entretien
approfondi avec un recruteur.
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Espace Conseils personnalisés

Parcours de la Réussite

Les conseillers rencontrent les jeunes
en face à face pour faire le point sur
leur parcours, leur projet professionnel,
leurs forces, les options possibles etc…

Associations, bénévoles et professionnels RH redonnent confiance
aux jeunes avant de rencontrer un
recruteur : Bar à CV, impro coaching
théâtre, photo de CV, accompagnement individuel et collectif.
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Comprendre les dispositifs

Emplois-Métiers-Formations

Les acteurs institutionnels présentent
leurs dispositifs d’aide à l’insertion des
jeunes pour les aider à y voir plus clair
et à trouver celui qui leur correspond.

Offres d’emploi à pourvoir, métiers qui
recrutent et formations adaptées : les
jeunes trouvent sur cet espace toutes les
clés de leur entrée dans la vie active et
rencontrent les partenaires sur leur stand.

ZOOM SUR…
Les Jeunes rencontrent
en un même lieu tous les
acteurs d’un même secteur :
- branches/OPCA,
- organismes de formation/CFA
- entreprises…
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Espaces Emplois
Une zone interactive pour trouver des
offres ciblées, rédiger une lettre de
motivation efficace, adapter son CV
et postuler en direct, avec les conseils
d’un professionnel RH.

TÉMOIGNAGES
« Un salon dynamique, nous n’avons pas
arrêté. Il y a une vraie adéquation entre
les personnes qui viennent nous rencontrer et ce qu’on peut leur proposer. On
doit être sur 200 – 250 CV sur le premier
jour, ce qui est pas mal. »
BURGER KING
« Les entreprises sont là pour les offres
d’emploi mais il n’y a pas que ca sur le
salon, il y a des espaces accompagnements, les ateliers pour les aider à
prendre la parole et également vérifier
leurs yeux. C’est très complet comme
salon, c’est la première fois que je vois
un salon comme ca. »
SPIE BATIGNOLLES
« Je trouve que sur le salon, les jeunes ont
envie, ils ont juste besoin d’être guidés. »
GROUPE VINCI

MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES
En 2016, plus de 300 professionnels
se sont mobilisés pour aider les
jeunes présents à se repérer,
à valoriser leurs compétences et
trouver leur solution vers l’emploi.
« On reprend le CV, mon but est
de les mettre en avant. Ils ont de
l’expérience, ils ont des qualités
et c’est sur cela qu’ils doivent
se baser. Ils ne sont pas là par
hasard.»
Yoann,
bénévole dans l’espace
Parcours de la Réussite
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Devenez bénévole

www.jeunesdavenirs.fr

L’édition 2016

en chiffres

Une mobilisation exceptionnelle des acteurs
en faveur de l’emploi des jeunes

13 000
100
partenaires

78%

Jeunes
présents

Publics et privés, institutions,
organismes de formation,
entreprises, associations

300

des jeunes satisfaits
ou très satisfaits de
l’accueil et de l’écoute

bénévoles

Un salon incontournable pour les 16/25 ans
Que cherchent-ils ?

Un public cœur de cible

Des conseils
12%

Autres
4%

Bac +2
et plus
25%

Une formation
21%

Un emploi
40%
Une entreprise
pour l’alternance
7%

Une formation
en alternance
20%

Bac /
Bac +1
25%

CV
Préparation
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À la clé : des jeunes préparés, déterminés et confiants pour
des échanges de qualité sur les stands des entreprises.
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Devenez bénévole

Val-d’oise
12%

Paris
19%
Infra
Bac
50%

Des jeunes accompagnés par des
bénévoles professionnels du recrutement
Coaching

D’où viennent-ils ?

Val-de-Marne
11%

Seineet-Marne
9%
Yvelines
6%
Essonne
9%

Seine-St-Denis
22%
Hauts-de-Seine
8%

Une communication ciblée
et une forte mobilisation de la presse

100 000 flyers,
3 000 affiches

et newsletters diffusés via

1 000 points relais
en Hauts-de-France
300 Affiches Métro,

RER, Gares Île-de-France

}

+ 100 000
jeunes
potentiellement touchés

173 Panneaux lumineux
Ville de Paris

Promotion sur les réseaux sociaux

2,2 Millions jeunes ciblés
Campagne SMS : 50 000 jeunes ciblés
par la Mission locale de Paris

Contacts Groupe AEF
Benoit HERCÉ
Responsable développement
des événements
06 18 55 36 85
benoit.herce@aef.info

Anne-Claire PENET
Responsable communication
01 53 10 41 04
anne-claire.omont@aef.info

Campagne radio
sur NRJ
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Sébastien BARNIER
Chargé de communication
01 83 97 46 43
sebastien.barnier@aef.info

67 000 jeunes ciblés

par Pôle emploi

Voir les retombées médias

Caroline ROUSSEAU
Chargée de mission
01 53 10 09 77
caroline.rousseau@aef.info

