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Près de 10 000 offres d’emploi au Salon Jeunes d’Avenirs Marseille-Provence
le 9 Juin au Parc Chanot à Marseille de 9h30 à 18h30
Axé sur l’emploi, la formation et le conseil personnalisé, le salon Jeunes d’Avenirs se veut un
levier de solutions vers l’emploi pour plus de 6 000 jeunes attendus pour cette 2è édition.
Après 1 première édition très réussie à Marseille (et 5 autres à Paris et Lille), le salon Jeunes d’Avenirs, organisé par le
groupe AEF, revient au Parc Chanot le 9 juin prochain, en partenariat avec la Mission Locale de Marseille, Pôle Emploi, et
l’ARDM, et avec le soutien de la Région PACA, la Ville de Marseille, l’UPE 13 et la Direccte. 59 800 jeunes inscrits comme
demandeurs d’emploi sur cette région, alors que l’on recense plus de 176 500 emplois potentiels : Un paradoxe que Jeunes
d’Avenirs entend bien dépasser en rassemblant en un lieu unique, une diversité d’acteurs publics et privés œuvrant à
l’insertion des jeunes avec un objectif partagé : rapprocher l’offre et la demande par la formation et faciliter leur
rencontre avec des recruteurs.

Un salon, de nombreuses solutions concrètes vers l’emploi
Sur 3000 m², ce salon innovant propose aux jeunes de 16/25 ans, quelque soit leur niveau de qualification, non diplômés à
bac + 5, en recherche de formation, d’emploi ou de conseils, un guichet unique :
• De 90 acteurs qui concourent à l’insertion des jeunes : Pôle emploi, Missions locales, collectivités,
organismes de formation, associations, entreprises et OPCA présentent les grands secteurs d’activités dynamiques
de la région avec leurs formations, et proposent des emplois.
• Des dispositifs nationaux et régionaux créés en leur faveur et souvent mal connus : garantie jeunes,
alternance, retour en formation, plates-formes décrochage, prime d’activité, entrepreneuriat, service civique, etc.
• Et près de 10 000 offres ciblées (CDD, CDI, stages, alternance, intérim) accessibles exclusivement sur la
base d’offres d’emploi « Jeunes d’Avenirs ». Autant d’opportunités à saisir, en postulant en direct du salon, avec
l’aide de conseillers RH sur les bornes des Espaces emplois, ou pendant dix jours après le salon.

Un accompagnement personnalisé, un gage de qualité
Devenu un rendez-vous emploi incontournable de la Région, les conseillers des Missions Locales, de Pôle emploi, de
l’Epide ou des Ecoles de la Seconde chance se mobilisent pour préparer en amont les jeunes aux offres déposées sur la
plateforme. Ce sont ensuite 160 professionnels bénévoles RH et conseillers des services publics de l’emploi (SPE) qui
prendront le relai sur le salon, au travers d’un véritable parcours vers l’emploi :
• L’espace conseils personnalisés, pour faire un point individualisé sur son parcours, ainsi que sur les dispositifs
d’aide à la formation et à l’insertion professionnelle,
• Le Parcours de la réussite : pour recevoir, de manière informelle, des conseils pour optimiser sa recherche
d’emploi, découvrir de nouveaux outils qui font la différence (CV vidéo, théâtre…), perfectionner son anglais,
s’entraîner à un entretien d’embauche, apprendre à convaincre, à soigner son allure…
• Les bars à CV: pour repartir avec un CV convaincant et une lettre de motivation efficace.
Grâce à cet accompagnement sur mesure avant et pendant le salon, les recruteurs retrouvent en bout de parcours,
des jeunes qui présentent leur projet professionnel dans le cadre d’échanges de qualité.
Objectif de tous les partenaires du salon : que les jeunes puissent repartir avec un « plus » :
des idées, des conseils, des exemples à suivre, des contacts, un projet de formation…

Plus d’infos sur www.jeunesdavenirs.fr

Conférence de presse d’annonce • 2 juin à 11h30 • Mairie de Marseille
Visite inaugurale du salon • 9 juin à 16h • Parc Chanot
En présence de Raymond SOUBIE, Président du Groupe AEF, Dominique TIAN, 1er adjoint au Maire de Marseille,
Président de la Mission Locale de Marseille, Christian ESTROSI, Président de la Région PACA, Johan BENCIVENGA,
Président de l’UPE 13 et Eric CAYOL, Directeur Territorial Délégué Bouches-du-Rhône de Pôle emploi.
CONTACT PRESSE : Anne-Claire PENET - anne-claire.penet@aef.info - 06 66 34 32 21

L’aventure Jeunes d’Avenirs en chiffres
Création en novembre 2013. Aujourd’hui :
> 3 régions couvertes : Île-de-France, Paca (en particulier Bouches du Rhônes) et Hauts-de-France
> 67 000 jeunes accueillis
> 100 000 offres déposées sur la plateforme et proposées aux jeunes (CDI, CDD, interim, stages, alternance)
> 1700 professionnels bénévoles mobilisés pour accompagner les jeunes
> 400 partenaires engagés à nos côtés tous les ans pour faire bouger les lignes de l’emploi des jeunes
> Des milliers de CV et lettres de motivation (re)travaillés avec l’aide de nos bénévoles RH et volontaires du SPE

Retour sur les éditions précédentes :
Nord-Pas de Calais 2016
> 7 200 jeunes
> 80 partenaires
> 200 professionnels bénévoles
> Près de 22 000 offres d’emploi
e
> 4 édition en 2017

Marseille Provence 2015
> 5200 jeunes
> 80 partenaires
> Plus de 8500 offres déposées
> 160 professionnels bénévoles
e
> 2 édition le 9 juin 2016

Edition Ile-de-France 2015
> 13 000 jeunes
> 120 partenaires
> 300 professionnels bénévoles
> Plus de 10 000 offres d’emploi
e
> 4 édition les 27 et 28 sept 2016
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