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Salon Jeunes d’Avenirs Île-de-France – 4e édition
27 et 28 septembre 2016 – Paris Event Center
Inaugurations officielles
Le 27 septembre à 11h : Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation Professionnelle et du Dialogue social
Le 28 septembre à 11h45 : Annick Girardin Ministre de la Fonction publique

Une mobilisation sans précédent pour faciliter
l’accès à l’emploi des jeunes peu qualifiés
13 000 jeunes attendus • 15 000 offres dédiées • 200 partenaires • 300 professionnels bénévoles
200 partenaires (grands groupes, associations, institutionnels, organismes de formation) répondent
e
présents pour la 4 édition du salon Jeunes d’Avenirs Île-de-France : une mobilisation sans précédent
des acteurs de l’emploi aux côtés du Groupe AEF, pour un pari fou : apporter confiance, détermination
et solutions concrètes aux jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l’emploi.
Après 8 éditions réussies (3 en Île-de-France, 3 en Hauts-de-France et 2 à Marseille) Jeunes
d’Avenirs s’impose comme le seul salon qui facilite et simplifie l’accès à l’emploi des jeunes sans
diplôme à bac + 2.

En 2016, toujours plus d’acteurs et de services
pour rapprocher les jeunes de l’emploi
Parce qu’il est compliqué de s’y retrouver dans la jungle de la recherche d’emploi, Jeunes
d’Avenirs développe 7 grands villages sectoriels, pour rassembler sur un même espace tous les
maillons de la chaîne de l’emploi : pour chaque secteur économique, sont présents financeur (OPCA),
organisme de formation de la branche, et les entreprises qui recrutent.
=> Transport/Logistique • BTP/TP • Commerce/distribution • Assurance/Prévoyance •
Hôtellerie-restauration • Industrie technologiques • Intérim
Et plus de 30 secteurs d’activité représentés sur le salon.
Parce qu’ils ont besoin de se projeter pour se lancer : beaucoup de démos pratiques, au plus
près des métiers : ateliers cuisine, simulateur de conduite de poids lourds, imprimante 3D…
Parce qu’un salon de 2 jours ne suffit pas, les jeunes peuvent trouver sur place un parrain, salarié
en poste, et profiter de l’appui logistique de la nouvelle plateforme de Face de mise en relation.
Parce qu’il leur faut des conseils d’experts, les juristes du Cabinet Flichy Grange Avocats
répondent gratuitement à toutes leurs questions en matière de droit social, notamment pour la création
d’activité.
Parce que certaines valeurs sont communes au sport et au monde du travail, la Fédération du
Sport en Entreprises teste sur place les compétences professionnelles des jeunes (esprit de leader,
comportement en groupe…). via du volley assis et du tir au laser.
Parce qu’il faut avoir une bonne vue pour envisager l’avenir : Des tests de vue gratuits avec
Essilor, et, pour certains jeunes en difficulté, le financement de lunettes.
Parce qu’ils ont tous droit aux mêmes chances, l’espace accueil handicap est renforcé avec la
mobilisation forte d’acteurs majeurs (Agefiph, Cap Emploi, Droit au savoir, CNSA, MDPH, rectorats
d’IDF…)

Un lieu unique pour s’informer, être conseillé,
postuler et rencontrer les recruteurs en direct
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Une concentration de moyens et d’outils, avec la mobilisation des acteurs publics et
privés qui œuvrent à l’insertion des jeunes : Pôle emploi et les missions locales, bien sûr,
mais aussi Ecoles de la 2e Chance, Epide, Agefiph, Cap emploi, organismes de formation,
associations, entreprises, branches professionnelles et OPCA.
Un parcours de la Réussite pour redonner confiance aux jeunes avec le Bar à CV, du
coaching théâtre, la prise de photos pro pour les CV, du relooking, du CV vidéo… De petits
plus qui feront la différence auprès des recruteurs.
Plus 300 bénévoles mobilisés pour orienter, coacher et accompagner les jeunes dans leurs
démarches : DRH, responsables RH, conseillers…
Une plateforme dédiée avec plus de 15 000 offres (CDI, CDD, stages, alternances), que
les jeunes peuvent consulter en amont pour s’y préparer, et auxquelles il est possible de
postuler lors du salon, avec les conseillers, pour des candidatures plus efficaces. Les 15 000
offres dédiées restent également accessibles sur le web pendant 15 jours après le salon.
Un espace ressources « Comprendre les dispositifs » pour faire connaître toutes les
aides qui existent et qui peuvent faciliter l’accès à l’emploi.
Un corner « Monte ta boîte » pour répondre aux interrogations de tous les jeunes qui
hésitent à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

Nos partenaires en 2016

Ceux qui en parlent le mieux…
> Les jeunes
Le salon m’a apporté toutes les réponses que je voulais
par rapport à mon cv et ma lettre de motivation. A peine
arrivée, j’ai été prise en charge par quelqu’un qui m’a
beaucoup apporté. Je trouve que c’est bien fourni au
niveau des stands, les personnes présentes sur les
stands sont accueillantes. Caroline, jeune participante à
l’édition 2015
> Les « gilets jaunes »
L’ensemble des acteurs sont réunis, c’est un salon qui a
une vraie cohérence. On a des jeunes qui font preuve
d’énergie et de persévérance et avec lesquels on a des
dialogues très constructifs. Ils essaient de se projeter
dans des environnements qu’ils ne connaissent
absolument pas. Avec leurs mots, ils regardent et ils
cherchent. Ils peuvent trouver ! Ludovic Léziers - DRH
du groupe Humanis, « Gilet jaune » en 2014 et 2015

> Les exposants
Je suis impressionnée par tout ce qui peut y avoir autour
des entreprises, des accompagnements qui sont
proposés aux jeunes pour pouvoir les accompagner au
mieux dans leurs recherches d’emploi.
Aurélie Sœur-du-Manteau, Responsable développement
ressources Ile-de-France Sud, Transdev
C’est très intéressant que le salon soit organisé par
pôle. Si on n’a pas les réponses pour un jeune en face
de nous, on peut l’orienter vers une structure ou une
personne dont on est quasi sûr qu’elle pourra lui
répondre et l’accompagner dans ses démarches.
Florence Rey, Responsable communication,
OPCA Transport

Le Groupe AEF…
…est reconnu par l’ensemble des acteurs de la formation et de l’emploi, publics et privés. Fort de ses 80 journalistes,
il comprend plusieurs agences d’information spécialisée (enseignement supérieur, éducation, social RH…) ainsi qu’un
pôle hors–média (Salon Admission Postbac, Rencontres Universités Entreprises, Jeunes d’Avenirs, Nouvelle Vie
Professionnelle). Le groupe bénévole d’un rayonnement de premier ordre auprès de 2000 organisations et 20 000
décideurs abonnés).
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