13 novembre 2017

Jobtrail : Seconde édition du forum organisé par l’Apec et l’université Paris 8,
le 7 décembre 2017

L’Apec et l’université Paris 8 organisent pour la seconde année,
le forum régional dédié à l’emploi des jeunes franciliens :
étudiants et jeunes diplômés. Cet événement se tiendra le jeudi
7 décembre 2017, de 10h à 18h, à l’université Paris 8.

Après une première édition réussie qui a attiré près de 1300 jeunes, Jobtrail revient avec l’objectif de guider
les jeunes franciliens – étudiants et jeunes diplômés – dans la construction de leur parcours professionnel.
Cette seconde édition sera articulée autour de trois pôles : « lancer son projet », « créer et développer son
réseau professionnel » et « booster / dynamiser son profil ». Ainsi, les participants pourront approfondir leurs
connaissances des secteurs d’activité porteurs, développer leurs réseaux, structurer leurs démarches et
mettre en valeur leurs expériences.
Ancré en Seine-Saint-Denis, au sein de l’université Paris 8, ce forum met en relation les jeunes franciliens
avec les acteurs clés de l’emploi du territoire. Rencontres avec des professionnels, conférences, ateliers,
tables rondes rythmeront cette journée. Pour participer, les inscriptions seront ouvertes à partir du
20 novembre sur http://jobtrail.apec.fr/pages/inscription. Des opportunités d’emploi, d’alternance et de stage
seront proposées dès l’inscription.
Les trois pôles du forum seront comme autant d’étapes clés pour les participants :
•

le pôle « lancer son projet » aidera les étudiants ou jeunes diplômés à :
- rencontrer des entreprises, des associations et des coopératives pour trouver un emploi ou un
stage
- créer leur entreprise ou association (rencontres avec des acteurs de l’entreprenariat et des
incubateurs)
- Faire la connaissance de recruteurs de l’Économie sociale et solidaire

•

le pôle « créer et développer son réseau professionnel » conçu comme un espace de
découverte et d’échanges pour :
- préciser leur projet professionnel

1

-

•

découvrir « autrement » les acteurs du territoire (collectivités locales) et certains secteurs tels
que la mutualité, l’environnement, le numérique, la promotion immobilière, la communication, la
banque, etc.

le pôle « booster / dynamiser son profil » amènera les étudiants ou jeunes diplômés à :
- échanger avec les structures qui accompagneront leur projet
- participer à des ateliers de coaching et de recherche de stage / emploi (présentation de soi,
création de CV en français / en anglais, création de profils sur les réseaux sociaux,
connaissance du marché de l’emploi, etc.)
- partager bonnes pratiques et opportunités
- réaliser des photos professionnelles pour optimiser leur profil

Programme détaillé disponible sur : http://jobtrail.apec.fr/
Suivez la journée en ligne sur Twitter : #jobtrail2017

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 Paris 8 : Gwénaëlle Loquerie-Hacquard – 01 49 40 67 29 – service.communication@univ-paris8.fr / @Presse_Paris8
À propos de l’Apec : L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes
diplômé·e·s. 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 de l’emploi
cadre. L’Apec est l’un des 5 acteurs nationaux du Conseil en Évolution Professionnelle et du Compte Personnel d’Activité. L’Apec est
présente partout en France avec 12 délégations régionales, 46 centres et 500 consultant·e·s. En savoir plus : apec.fr.
Contacts Presse Apec : Carine Nagot et Paulina Ciucka : 01 40 52 20 29 / presse@apec.fr / @Apecinfopresse

2

