Salon Jeunes d’Avenir 2020

Qu’est-ce que c’est ?

AEF Info et le Gouvernement français vous proposent mardi et mercredi 15 et 16 septembre
le salon Jeunes d’Avenirs 2020 au Paris Event Center. Ce sera donc l’occasion pour vous de
trouver un emploi ou une formation de votre choix.
Pourquoi venir ?

Le Salon Jeunes d’Avenirs propose de répondre à quelques problématiques auxquelles
beaucoup d’entre vous pourraient être confrontés. Des problématiques comportementales :
reprenez confiance en vous, déstressez, préparez vos entretiens ou encore soyez droits dans
vos baskets. D’autant plus qu’ici tous les profils peuvent convenir, avec ou sans diplôme.
D’autres pour aider à vous accomplir : trouvez un emploi, trouvez des idées de métiers,
voyez-y plus clair dans la jungle du travail et profitez des aides !
5 espaces

5 espaces pour vous proposer un parcours sans faute. Dans le premier vous pourrez ainsi
rencontrer un conseiller et lui expliquer vos questionnements, il vous accordera ainsi le
temps qu’il faut. Sur le deuxième « le parcours de la réussite », vous pourrez y refaire votre
CV, apprendre à gérer votre stress ou bien participer à des ateliers de théâtre. Dans le
troisième plusieurs stands pour vous expliquer certains dispositifs vous permettant de
trouver un emploi. Dans le quatrième le village emploi métier où seront installés les
exposants que vous pourrez rencontrer pour obtenir une formation ou un emploi. Enfin dans
le cinquième espace vous pourrez postuler aux offres qui vous plaisent sur la plateforme en
ligne ! Plus d’information ici.
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Les exposants

Plus de 20 000 offres ainsi qu’une cinquantaine d’entreprises seront présentes dans le
salon. Des secteurs porteurs de travail comme le secteur aérien, l’accompagnement, le
bâtiment et les travaux publics, le médico-social ou encore le numérique seront représentés
! Alors à vos CV !
L’entrée au salon est libre, gratuite et ouverte à tous sur inscription, pensez à apporter
votre CV.
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez donc pas à nous contacter.
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