
La Grande Rentrée de 
l’Apprentissage

Plateforme d’entretiens en visio
pour les jeunes en recherche de contrat en alternance 

Du 16 au 17 septembre



Modalités d’inscription

Lien de connexion : Je consulte les offres en alternance

Dates des inscriptions : dès maintenant jusqu’au 10 septembre*

Dates de consultation : dès maintenant jusqu’au 10 septembre*

En votre qualité de conseiller, vous pouvez uniquement consulter les offres. Attention, vous ne devez pas demander de RDV. 

Cette action est réservée aux candidats et aux recruteurs. 

Vous n’êtes pas visibles auprès des jeunes et des recruteurs. 

Le lendemain du forum, le 18 septembre, les offres encore disponibles seront transférées sur le job board Jeunes d'Avenirs 

Recrut’ ainsi que la liste des candidats. Conseillez aux jeunes qui n’auraient pas encore trouvé leur contrat d’aller consulter 

les offres et de postuler via ce job board. 
**Les vendredi 11, lundi 14 et mardi 15 septembre sont nécessaires pour maximiser le matching et relancer les recruteurs pour leur proposer les 

profils correspondant le mieux à leurs besoins. 

https://grande-rentree-apprentissage.vimeet.events/fr/register/1642
https://www.jeunesdavenirs-recrut.fr/


Etape 1 : inscription



Cliquez sur 
« Conseiller » 
pour consulter 

les offres en 
alternance 



Entrez votre 
adresse mail 



Choisissez 
votre mot de 

passe



Remplissez 
les champs 

pour 
constituer 
votre profil



Téléchargez 
votre photo 

(non-
obligatoire car 
votre profil est 
non visible des 

candidats et 
des recruteurs)



Etape 2 : fiche de présentation



L’onglet « Fiche 
de présentation» 
est votre espace 
personnel. Cette 

fiche n’est pas 
visible des 

jeunes ni des 
recruteurs

Ce bouton 
vous permet 
d’ajouter des 
collègues si 

vous 
souhaitez 

regrouper les 
conseillers de 
votre entité



Etape 2 : offres d’apprentissage
bouton « Prise de RDV » 



Cliquez sur le 
bouton « Prise 
de RDV » pour 
consulter les 

offres 

Attention, 
vous ne 

pouvez pas 
« Demander 

un RDV ». 
Cette action 
est réservée 

aux candidats 
et aux 

recruteurs

En tant que conseiller, les boutons ci-
après ne vous sont pas utiles. Ils sont 
réservés aux jeunes et aux recruteurs 

pour leurs entretiens

Ecrivez dans 
le champs 
libre sous 
« MOTS 
CLES » le 

secteur que 
vous 

recherchez 
pour filtrer 
les offres



Florence Nemirovski
Chargée de missions

Groupe AEF info
florence.nemirovski@aefinfo.fr

Contact

mailto:Florence.nemirovski@aefinfo.fr
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