
JEUNES D’AVENIRS 

Spécial Alternance
29 Mars 2018

9h30 – 18h00

Espace Champerret

Sous le haut patronage du Premier ministre 
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Jeunes d’Avenirs : 5 ans au service des Jeunes !

Depuis 2013 en Ile-de-France

Depuis 2014 en Hauts-de-France

Depuis 2015 à Marseille Provence

Depuis sa création :

Plus de 100 000 jeunes accueillis, orientés et conseillés 

350 partenaires fidèles

1 500 gilets jaunes

145 000 offres (alternance, CDD, CDI, intérim) proposées 

sur la plateforme dédiée Jeunes d‘Avenirs



3

Jeunes d’Avenirs Spécial Alternance pourquoi  ?  

Après la publication du Livre blanc « Favoriser l’accès à
l’emploi des jeunes en précarité. Changer d'échelle ! » en
septembre dernier, et la mise en œuvre des 5 chantiers
opérationnels qui en découlent, Groupe AEF lance une édition
de printemps de Jeunes d’Avenirs, exclusivement consacrée à
l’alternance, couplée au grand salon de septembre.

Notre projet

Proposer des milliers 
d’offres en 

apprentissage ou 
contrat pro aux 

jeunes issus de la 
diversité

Cette édition RSE au printemps était demandée depuis
plusieurs années par de grandes entreprises qui recrutent
leurs alternants au premier semestre. Mais en même temps,
Jeunes d’Avenirs en septembre permet de donner à la
rentrée à de nombreux jeunes, une chance de trouver une
formation ou un emploi. Ce dilemme prend fin avec le
lancement de Jeunes d’Avenirs spécial alternance

« depuis 2012, le nombre de contrats d’apprentissage stagne alors que l’apprentissage est une voie 
d’excellence. Sept jeunes apprentis sur dix retrouvent un emploi. La question est donc de savoir : comment 
permettre à tous les jeunes d’accéder à l’apprentissage ? » Sylvie Brunet, présidente de la concertation sur la 
réforme de l’apprentissage, dans une interview à l’AEF (290118). Grâce à la mobilisation de tous ses 
partenaires, le Groupe AEF y contribue sur les populations jeunes les plus fragiles, celles qui seront ciblées en 
priorité par le PIC. 
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Jeunes d’Avenirs Spécial Alternance pour qui ?  

Le public : 2 000 jeunes attendus
 Essentiellement les jeunes issus de la diversité qui

souhaitent s’insérer dans les entreprises par une
formation en alternance

 Tous niveaux : infra bac à bac+5
 Ces jeunes viennent avant tout chercher l’entreprise qui

les accueillera

Les exposants
 Les OPCA
 Les branches
 Les entreprises
 Les CFA, mandatés par les entreprises pour recruter les

jeunes
.

Format

- Jobdating : pas de 
stands fermés. 
Seulement kakemonos 
ou stands parapluie de 
taille réduite

- 1 table et deux chaises 
par recruteur

- Regroupement par 
secteur d’activités

- Centralisation des 
offres sur une 
plateforme

Groupe AEF s’est associé avec Mozaïk RH qui pré-recrutera 
pour les entreprises qui le souhaitent, les jeunes de niveau L3 
et masters
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Des jeunes bien ciblés

 Pôle Emploi, Missions Locales, E2C, Epide, lycées professionnels, universités etc.

 Diffusion d‘affiches, invitations , etc.

 Newsletters  

Forte sensibilisation des prescripteurs 

 permettant de récupérer toutes les offres d‘alternance de la 

région

Une plateforme des offres en alternance

 Forte présence sur les réseaux sociaux

 Newsletters à une base de 15 000 jeunes inscrits sur 

jeunesdavenirs.fr

 Communication spécifique de Mozaïk RH sur ses 

publics tradtionnels

 Mailing dédié sur la base jeunes de la mission locale de 

Paris et autres grandes missions locales IDF

 Des affiches et invitations dans les lieux fréquentés par 

les jeunes

Une communication très ciblée
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Infos Pratiques

Espace Champerret – Hall C

6 rue Jean Oestreicher 75017 Paris

Ligne 3 : Porte de Champerret

9H30 – 18H00

Lieu et horaire



Sous le haut patronage du Premier ministre 

• Colloque •

La formation professionnelle des 
jeunes : un investissement   

d’avenir ?

26 Mars – 14H / 18H
Maison du Centenaire - RATP

Dans le cadre de 



La formation professionnelle des jeunes : un 
investissement d’avenir ?
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• 13h30 – 14h00 :  Accueil café

14h00 – 14h10 : Accueil Raymond Soubie, Président, AEF
14h10 – 14h20 : Ouverture Catherine Guillouard, Présidente, RATP représentée par Jean Agulhon, DRH (confirmé)

14h20 – 14h30 : Introduction : Présentation de l’étude de Sémaphore/IFOP sur les attentes des jeunes (projet)
Animation : Christophe Marty, Journaliste, AEF

14h30- 15h40 Table ronde 1->: Apprentissages : une réforme adaptée aux défis des 10 prochaines 
années ? 
• Carine Chevrier, Déléguée générale, DGEFP (confirmé)
• Alain Griset, président de l’U2P
• Jean-Marc Huart, Directeur général de l’enseignement scolaire (Confirmé)
• Hervé Morin, président de Régions de France 
• Florence Poivey, Présidente de la Fédération de la Plasturgie, Présidente de la Commission Éducation, Formation, 

Insertion, MEDEF (confirmé)
Animation : Olivier Dhers, rédacteur en chef, AEF
Questions/réponses ( 10’)

15H50- 17h00 Table ronde 2-> Quels investissements dans les compétences pour les métiers de demain ? 
• Jean-Luc Bérard, Directeur des Ressources humaines, Groupe Safran (confirmé)
• Samia Ghozlane, directrice, Grande Ecole du Numérique (confirmé)
• Bertrand Martinot, directeur général adjoint des services, Conseil régional IDF (confirmé)
• Catherine Perret, secrétaire nationale, CGT (confirmé)
• Estelle Sauvat, haut commissaire à la transformation des compétences (confirmé)
• Animation : Florianne Finet, journaliste, AEF
Questions/réponses ( 10’)

17h10 – Clôture Muriel Pénicaud,  ministre du travail (sous réserve)

Inscriptions



SAVE THE DATES

Autres Rendez-vous 2018

Marseille-Provence : 19 avril 2018

(Parc Chanot)

Hauts-de-France : 24 mai 2018 

(Stade Pierre Mauroy)

Ile-de-France : 18 et 19 septembre 2018

(Paris Event Center)



Pour en savoir plus

Benoît HERCÉ

Responsable développement des 

événements / chef de projet

01 83 97 41 47 • 06 18 55 36 85

Benoit.herce@aef.info


