En partenariat avec

Mobilisez-vous pour l’emploi et l’alternance
des jeunes d’Île-de-France
Fort de ses quatre premières éditions franciliennes, le groupe d’information professionnelle AEF, organise pour la
cinquième fois, le salon Jeunes d’Avenirs Île-de-France, les mardi 26 et mercredi 27 septembre 2017 au Paris Event
Center - Porte de la Villette. Cet événement, placé sous le haut patronage du Premier ministre, est dédié aux jeunes
de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés, en recherche d’emploi, de formation ou de conseils.

Profession Sport & Loisirs s’engage pour l’insertion des jeunes
Acteur engagé, Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs est convaincue que les jeunes peu ou non-qualifiés, sortis du
système scolaire, sont à même de connaître l’épanouissement, l’émancipation et une intégration professionnelle réussie dans
notre secteur d’activité.
C’est donc naturellement que Fédération Nationale Sport et Loisirs s’associe à Groupe AEF pour organiser le premier Village
des Métiers du Sport, des Loisirs et de l’Animation, réunissant en un guichet unique Opca, syndicats professionnels, CFA,
organismes de formation, associations et entreprises.
Ce Village a pour objectifs de promouvoir les différentes formations et métiers et travailler sur
l’attractivité des secteurs. Il sera découpé en espace permettant aux jeunes de découvrir les formations et métiers, d’obtenir des conseils, de participer à des animations et témoignages, de postuler à des offres et de rencontrer des recruteurs.
Y participer est l’occasion de trouver parmi les 13 000 jeunes attendus, les profils qui répondront à vos besoins et de les attirer
vers les métiers en tension qui auront besoin de tous les talents.

LE

La majorité d’entre eux auront été préparés en amont ainsi que sur le salon, par des professionnels, aux
offres qui auront été récoltées sur la plateforme dédiée. A la clé, le jour J, des rencontres de qualité
entre des jeunes très motivés et les recruteurs.

Rejoignez vous aussi cette grande initiative citoyenne
Devenez partenaire de la manifestation

>> Chiffres clés 2016

Déposez vos offres (alternance, stages, cdd, cdi, intérim)
sur la plateforme «spécial Jeunes d’Avenirs»

13 000 visiteurs
25 000 offres (+40 %)
180 partenaires (+7%)
300 professionnels bénévoles (+8%)

Conditions tarifaires et contact : benoit.herce@aef.Info / 06 18 55 36 85

Donnez de la visibilité à votre politique RSE
en soutenant le premier village des métiers du sport,
de l’animation et des loisirs
Vos contacts :
Benoit HERCÉ • Responsable développement des événements • Groupe AEF
06 18 55 36 85 • benoit.herce@aef.info
Damien LE BOUR • chargé de développement - Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs
06 98 80 17 00 • damien.lebour@profession-sport-loisirs.fr
Un événement

Sous le haut
patronage

Direccte

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

ÎLE-DE-FRANCE du travail et de l’emploi

>> Le chômage des jeunes
franciliens : pas de fatalité !
68 880 jeunes demandeurs d’emploi
346 628 recrutements envisagés
(Chiffres avril 2017)

