
DÉCOUVRIR SE FORMER TROUVER UN EMPLOI S’ENGAGER

VIVRE AU QUOTIDIEN CONTRIBUER CARTE

54J’aimeJ’aime TweeterTweeter 12 0

← Actu précédente Actu suivante →

ACCUEIL » À LA UNE » SALON JEUNES D’AVENIRS NORD-PAS DE CALAIS

SECONDE ÉDITION LE 28 MAI 2015

Le Groupe AEF, en partenariat avec la Région

Nord-Pas de Calais et Pôle emploi organise la 2ème

édition du salon Jeunes d’Avenirs Nord-Pas de Calais,

au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq.

Ce salon est dédié aux jeunes de 16-25 ans, sans

diplôme et jusqu’à bac + 5, en recherche d’emploi, de

formation ou de conseils.

Une occasion unique de rencontrer tous les acteurs

de la formation, les entreprises qui recrutent et de

postuler à plus de 5 000 offres (CDI, CDD, alternance

et stages), accompagnés par des professionnels de

l’insertion.

Sur 5000 m2, ils pourront :

recevoir des conseils personnalisés sur leur parcours

professionnel

en savoir plus sur les dispositifs emploi en faveur des

jeunes

s’informer pour reprendre une formation adaptée

découvrir les métiers et secteurs qui recrutent

apprendre à construire un CV et une lettre de

motivation efficaces

s’entraîner à convaincre en entretien

rencontrer en tête à tête leur futur employeur

EN PRATIQUE

le jeudi 28 mai (9H00 – 18h00)

Stade Pierre Mauroy – Villeneuve d’Ascq

Métro 1 : 4 Cantons Stade Pierre Mauroy

Entrée gratuite

Inscription sur www.jeunesdavenirs.fr/nord-pas-de-calais

Page facebook  et sur twitter @JeunesdAvenirs
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Améliorer votre #espagnol et 
gagner un peu d'argent cet été en 
partant #AuPair à Majorque! 
bit.ly/1HpjoeM 
pic.twitter.com/BJMa8JSEgA
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Solution Au Pair 
@solutionaupairf

Étendre

L’Etat soutient l’#emploi des 
#jeunes. #Formation en 
#alternance, contrats, aides à 
l'#embauche... @Minist_Travail 
twitter.com/JeunesdAvenirs…
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