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le 23/04/2015  Salon Jeunes d'Avenirs

28 MAI - VILLENEUVE D'ASCQ

Jeunes d’Avenirs propose aux jeunes avec ou sans diplôme, non seulement des milliers d’offres d’emploi, mais aussi tous les outils
(explication des dispositifs, formations, ateliers CV, coaching, etc), pour aller vers l’emploi.

Au travers de 3 grands espaces (Conseil/coaching, Formations/métiers et Emploi) et selon des parcours qui s’adaptent aux besoin
de chacun, Jeunes d’Avenirs permet de :

>> Faire le point sur ses acquis et compétences
>> Réfléchir à ses projets et orientation professionnels
>> S’informer sur les dispositifs de formation adaptés
>> Découvrir les métiers et les secteurs qui recrutent
>> Commencer une formation en alternance
>> Développer ses connaissances des entreprises
>> Se renseigner sur les dispositifs d’aide à l’emploi
>> Apprendre à chercher un emploi et construire un CV efficace
>> Rencontrer un conseiller emploi
>> Avoir un entretien avec son futur employeur

Accéder au site de l'événement (http://www.jeunesdavenirs.fr/nord-pas-de-calais)

   

Lire l'article 

le 23/04/2015  24 Heures pour l’Emploi et la Formation

Lire l'article 



JEUDI 21 MAI - STADE DU HAINAUT

   

le 23/04/2015  Bourses régionales de mobilité internationale

Dépôt des candidatures avant le 5 mai.

   

Lire l'article 

le 20/04/2015  Troisième révolution industrielle en Nord-Pas de Calais

   

Lire l'article 

le 20/04/2015  RENCONTRES D'ENTREPRENEURS SOCIAUX

22 avril 2015

Lire l'article 

(http://www.univ-
lille3.fr)



   

le 17/04/2015  Troisième révolution industrielle en Nord-Pas de Calais

   

Lire l'article 

le 17/04/2015  Journée Portes Ouvertes - ESPE

18 avril 2015 - 9h/16h

   

Lire l'article 

le 17/04/2015  Soirée de recrutement - PLUG&WORK

21.04.2015 - Gare Saint Sauveur

   

Lire l'article 

le 13/04/2015  Troisième révolution industrielle en Nord-Pas de Calais

(http://www.univ-
lille3.fr)

Lire l'article 



   

le 13/04/2015  HANDI2DAY

Le salon dédié aux candidats en situation de handicap

   

Lire l'article 

le 10/04/2015  Job Dating Lille

10 avril 2015

   

Lire l'article 

le 10/04/2015  Ton job numerique

Du 16 mars au 17 avril 2015

Lire l'article 

(http://www.univ-
lille3.fr)



Vous souhaitez accéder à l'ensemble de nos actualités ? Rejoignez le réseau !

   

le 02/04/2015  Des conseils pour booster votre recherche d'emploi !

Du 30 mars au 9 avril

   

Lire l'article 

le 02/04/2015  Salon de l’Apprentissage et de l’alternance de Lille

10 et 11 avril 2015

   

Lire l'article 

le 02/04/2015  Job Dating Lille

10 avril 2015

   

Lire l'article 

(http://www.univ-
lille3.fr)
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