
La deuxième édition du salon "Jeunes d’Avenirs" à Marseille aura lieu jeudi 9 juin
2016
Par AEF

La  deuxième  édition  du  salon  "Jeunes  d’Avenirs",
organisée  par  Groupe  AEF  avec  la  Mission  locale  de
Marseille,  Pôle  emploi  et  l’ARDML  Paca,  aura  lieu  jeudi
9 juin 2016 au Parc Chanot à Marseille. Plus de 6 000 jeunes
de 16 à  25 ans,  diplômés ou non,  sont  attendus par  les
acteurs  de  l’emploi  de  la  région  Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Plus de 8 000 offres d’emploi (CDD, CDI, alternance
et  intérim)  ont  déjà  été  collectées.  "Tous  les  acteurs  de
l’emploi  sont  mobilisés  pour  proposer  une  réponse  probante  au  chômage  des  jeunes",  indique  le
2 juin 2016 Brigitte Cavallaro, directrice générale de la Mission locale de Marseille. 160 professionnels
bénévoles  RH  et  conseillers  du  service  public  de  l’emploi  accompagneront  les  jeunes  dans  un
"parcours vers l’emploi". L’événement est soutenu par la région Paca, la ville de Marseille, l’UPE 13 et la
Direccte Paca.

Le salon "Jeunes d’Avenirs" a accueilli 5 200 jeunes à Marseille l’an dernier. "Nous espérons en accueillir davantage
cette année", indique ce jeudi Brigitte Cavallaro, directrice générale de la Mission locale de Marseille, lors d’une
conférence de presse de présentation de l’événement organisé par Groupe AEF avec la Mission locale de Marseille,
Pôle emploi et l’ARDML Paca. "Nous avons mobilisé tous les conseillers du département pour préparer les jeunes en
amont  du  salon  pour  lequel  ils  bénéficieront  d’un  pass  d’accès  privilégié  qui  leur  permettra  de  rencontrer  de
nombreuses entreprises", précise Eric Cayol, directeur territorial délégué Bouches-du-Rhône de Pôle emploi.

Un nouveau rendez-vous après le salon

Les jeunes qui  n’auront pas trouvé d’emploi  ou de formation à l’issue du salon seront conviés à un nouveau
rendez-vous à la Cité des métiers de Marseille, le 15 septembre 2016. Un questionnaire leur sera ensuite envoyé
deux  mois  plus  tard  pour  suivre  leur  évolution.  L’an  dernier  à  Paris,  qui  accueillait  la  3e  édition  de  Jeunes
d’Avenirs, 20 % des jeunes indiquaient avoir trouvé un emploi ou une formation et 50 % pensaient avoir trouvé un
emploi ou une formation.

Sur place, l’événement "réunit dans un même lieu, pendant un jour, tous les acteurs publics et privés de l’emploi pour
que les jeunes puissent les rencontrer avec plus de facilité en allant de l’un à l’autre", expose Raymond Soubie, PDG
du groupe AEF. Plus de 8 000 offres d’emploi seront proposées, en CDD, CDI, intérim, ou contrats d’alternance.
"C’est une initiative citoyenne à l’égard de ces jeunes qui,  pour la majorité,  en sortiront plus éclairés, avec une
solution ou une piste de solution et auront les idées plus claires sur eux-mêmes", décrit-il.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Le parcours dans le salon permettra aux jeunes visiteurs de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, assuré
par plus d’une centaine de conseillers de Pôle emploi et des missions locales, ainsi que par des professionnels RH
bénévoles issus de la société civile. Cet accompagnement se déploiera dans trois grands espaces : un espace de
conseils personnalisés pour faire un point individualisé sur son parcours et sur les dispositifs d’aide à la formation et
l’insertion professionnelle ; un parcours de la réussite offrant des conseils pour optimiser sa recherche d’emploi et
découvrir de nouveaux outils tels que le CV vidéo ; et des bars à CV pour repartir avec son CV et sa lettre de
motivation.
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La région Paca, la ville de Marseille, l’UPE 13 et la Direccte Paca soutiennent l’événement. "Comme sur la garantie
jeunes, qui  fonctionne bien ici,  il  faut que tout le monde travaille avec un même objectif.  Il  y a à Marseille des
gisements d’emplois considérables", estime Dominique Tian, premier adjoint au maire de Marseille (LR) et président
de la Mission locale de Marseille. "Un jeune sur cinq en région Paca n’est ni en emploi ni en formation", souligne
Thierry Berger, vice-président de l’UPE 13 en charge de l’emploi, des TPE et des PME. "Il faut plus d’actions pour
multiplier les chances des chômeurs de trouver un emploi."

Fin avril  2016, 12,5 % des demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B et C sur la métropole Aix-Marseille-
Provence ont moins de 25 ans.


