–COMMUNIQUÉ
DE PRESSE–
9 novembre 2016 - L’Apec et l’université Paris 8 organisent, en partenariat avec la
Région Île-de-France, le 1er forum régional pour l’emploi des jeunes franciliens le 24
novembre 2016
Cet évènement se tiendra de 9h30 à 18h à l’université Paris 8.

Avec le développement du numérique, les métiers et les processus de recrutement
évoluent : les offres sont diffusées en ligne et de nouveaux modèles d’entretien se
développent. Ce sont autant d’opportunités pour valoriser son parcours, à condition de
savoir se repérer dans ce nouvel environnement professionnel.
Avec Jobtrail, nous avons construit un parcours d’orientation pour guider les étudiants et les
jeunes diplômés.
Au programme : des rencontres avec plus de 150 professionnels, des conférences, des
ateliers, des tables rondes ainsi que des opportunités de stage, de contrats en alternance
et d’emploi. Plusieurs « cyber-espaces » seront également mis à la disposition des
étudiants.
Les échanges se feront autour de quatre thématiques clés :
 Les secteurs qui recrutent : avec un focus sur les métiers porteurs d’emploi, et des
ateliers concrets pour optimiser sa candidature en ligne.


L’économie sociale et solidaire (ESS) : animés par les acteurs majeurs de l’ESS afin
d’éclairer les jeunes sur les opportunités dans les associations, coopératives,
mutuelles et fondations.



L’international : pour ceux qui souhaitent enrichir leur parcours d’une expérience à
l’étranger (VIE/VIA, etc.).



La création d’entreprise : avec des activités dédiées aux porteurs de projet qui
souhaitent en savoir plus sur les différentes formes d’entreprenariat.
Infos pratiques et programme détaillé disponibles sur : http://jobtrail.apec.fr/
Pour participer, les étudiants s’inscrivent sur : http://jobtrail.apec.fr/pages/inscription
Suivez la journée en ligne sur Twitter : #jobtrail

À propos de l’Apec : L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les
jeunes issus de l’enseignement supérieur. Aux entreprises, l’Apec propose des services pour optimiser leurs recrutements et
la gestion de leurs compétences internes. Observatoire de l’emploi des cadres, l’Apec analyse et anticipe les évolutions et
grandes tendances du marché, des métiers et des secteurs. Avec la réforme de la formation professionnelle, l'Apec est l’un
des 5 acteurs nationaux du Conseil en Évolution Professionnelle. L’Apec est présente partout en France avec 12 délégations
territoriales et 44 centres et 500 consultants. En savoir plus sur les services : apec.fr

CONTACT(S) PRESSE : CARINE NAGOT – LEA CAUCHI 01 40 52 20 29 presse@apec.fr / @Apecinfopresse
À propos de l’université Paris 8 : L’université Paris 8, qui compte près de 23 000 étudiants, est aujourd’hui un pôle
d’enseignement et de recherche central en Île-de-France dans le domaine des humanités, du numérique et des arts. Son
objectif : former les étudiants à une meilleure compréhension du monde contemporain grâce à une pédagogie innovante,
pluridisciplinaire, associée à une recherche universitaire exigeante. En prise avec la réalité du monde de l’entreprise, nos futurs
diplômés bénéficient d’un accompagnement à l’insertion professionnelle tout au long de leur parcours. Le SCUIO-IP met,
notamment, à leur disposition des outils digitaux (un portefeuille numérique d’expériences et de compétences -PEC-, des
entretiens à distance) tout en développant des partenariats avec des acteurs socio-économiques clés : entreprises et
institutions du territoire - Plaine commune, associations dynamiques (Atout Jeunes Universités, APEC), start-up liées à
l’insertion professionnelle (Visiotalent, Seekube).

CONTACT PRESSE : MARINA DOMINGO MONSONIS - 01 49 40 66 85 - scommunication@univ-paris8.fr
@presse_paris8
Accréditation de presse : MARINA DOMINGO MONSONIS scommunication@univ-paris8.fr
À propos de la Région Île-de-France : La Région Ile-de-France compte plus de 12 millions d’habitants, répartis sur 8
départements. Ses habitants sont appelés les Franciliens. L’Île-de-France est aussi le poumon économique du pays, réalisant à
elle seule 28% du produit intérieur brut national. Depuis le 18 décembre 2015, Valérie Pécresse est la présidente de la Région
Ile-de-France.

CONTACT PRESSE : Amélie Ghersinick - 01 53 85 73 11 – amelie.ghersinick@iledefrance.fr

