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Paca : la 2e édition du salon "Jeunes d’Avenirs" attire 5 000 jeunes à Marseille
Par AEF

Pour sa 2e édition, le salon "Jeunes d’Avenirs", organisé par Groupe
AEF avec la mission locale de Marseille, Pôle emploi et l’ARDML Paca
(1),  a  accueilli  5  000  jeunes  jeudi  9  juin  2016  au  Parc  Chanot,  à
Marseille.  "La synergie des acteurs est indispensable pour mener la
bataille de l’emploi, notre priorité", déclare Daniel Sperling, adjoint au
maire de Marseille et conseiller régional Paca. "Jeunes d’avenirs est un
véritable  parcours  pour  l’emploi",  estime  Jérôme  Marchand-Arvier,
directeur régional  adjoint  de Pôle emploi  Paca.  "Il  faut  continuer en
attirant  de  plus  en  plus  d’entreprises  ayant  des  offres  à  pourvoir
rapidement",  encourage  Brigitte  Cavallaro,  directrice  générale  de  la
mission locale  de Marseille.  "Jeunes d’Avenirs"  mobilise  90 acteurs
publics et privés pour proposer aux 16-25 ans, diplômés ou non, un
accompagnement personnalisé vers la formation et l’emploi.

Les gilets jaunes orientent et conseillent les visiteurs sur le salon Jeunes d'Avenirs à Marseille
le 9 juin 2016
© Lucie Pastot

Quelque 5 000 jeunes de 16 à 25 ans ont parcouru le salon "Jeunes d’Avenirs" organisé pour la deuxième fois par
Groupe AEF à Marseille, au Parc Chanot, jeudi 9 juin 2016. "L’esprit d’équipe caractérise ce salon qui n’est pas
simplement un forum pour l’emploi mais un parcours vers l’emploi,  c’est ce qui crée sa force", souligne Jérôme
Marchand-Arvier, directeur régional adjoint de Pôle emploi Paca qui a envoyé des "milliers de messages pour convier
les jeunes à participer et mobilisé 50 conseillers pour les accompagner".

8 000 OFFRES ET DES CONSEILS PERSONNALISÉS

"Nous avons de plus en plus de jeunes  susceptibles d’être parfaitement employables", relève Brigitte Cavallaro,
directrice de la mission locale de Marseille. "Il faut continuer en attirant de plus en plus d’entreprises ayant des offres
à pourvoir rapidement." En sus de ses 60 collaborateurs présents tout au long de la journée, la mission locale de
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Marseille a, pour la première fois, fait appel à ses parrains, "qui ont répondu présents, comme toujours".

Rendez-vous le 15 septembre

Les jeunes repartis du salon "Jeunes d’avenirs" sans solution de formation ou d’emploi seront invités à la Cité
des métiers de Marseille, le 15 septembre 2016, pour faire le point et les accompagner dans leur recherche.

À leur arrivée, les visiteurs sont conviés à faire le point sur leurs objectifs et leurs options avec un conseiller sur un
espace "conseils personnalisés", avant de retravailler leur CV écrit ou vidéo, d’élaborer leur lettre de motivation, ou
encore d’apprendre à se présenter avec un coach ou une improvisation théâtrale. Plusieurs stands présentent des
dispositifs comme la garantie jeunes ou les formations en alternance. Un village emploi-métiers-formations donne
accès à plus de 8 000 offres. Des employeurs tels que Carrefour, Onet, SFR, Engie ou AG2R La mondiale, sont
présents pour recevoir les candidats.

UNE SYNERGIE DES ACTEURS "INDISPENSABLE"

"À Marseille, chaque année, 4 000 jeunes sortent du système scolaire sans qualification", relève Daniel Sperling,
adjoint au maire de Marseille délégué à l’innovation et au développement par le numérique, et conseiller régional
Paca,  qui  invite  à  jouer  "un vaste  jeu  collectif".  "Jeunes  d’Avenirs  mobilise  90 acteurs  publics  et  privés  de la
formation professionnelle et de l’emploi. Cette synergie est indispensable pour mener la bataille de l’emploi, notre
priorité à la ville de Marseille, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la région Paca. Ce jeu collectif est la
grande force de ce salon, cela prouve que nous avons intérêt à nous fédérer."

"La grande force, c’est aussi le dynamisme de l’entreprise", poursuit-il. "Tout doit être fait pour lui permettre de se
développer et créer de l’emploi." "Paca compte 45 000 demandeurs d’emploi de moins de 25 ans, dont 25 000 dans
les Bouches-du-Rhône. Il faut décloisonner les mondes comme le fait ce type de manifestation", confirme Jean-Marie
Trabucco, membre du conseil exécutif de l’UPE 13 et directeur industriel d’Airbus Helicopters.

(1) Avec le soutien de la région Paca, la ville de Marseille, l’UPE 13 et la Direccte Paca.


