OBJECTIF 50 000 MATCHS !
Le Challenge Alternance & Stages organisé par Jeunes d'Avenirs et France Bleu, pour les jeunes
que vous suivez, c'est l'occasion de rencontrer des milliers de recruteurs, dans toute la France !
Pour vous, c’est la possibilité de les accompagner sur la plateforme et d’optimiser leur chance de
décrocher un contrat !

Des offres pour tous les profils
✓
✓
✓
✓
✓

Pour tous les 16-30 ans, sans diplôme à Bac +5
Pour ceux qui cherchent une entreprise pour la rentrée 2021-2022
Pour les inscrits de la rentrée 2020 qui n’ont pas encore trouvé leur entreprise
Pour tous les stagiaires, de la 3ème au Bac +5
Pour ceux qui cherchent un emploi ou une formation

INSCRIPTIONS SUR
WWW.JEUNESDAVENIRS.FR

UN PROGRAMME SPÉCIALEMENT RENFORCÉ EN ÎLE-DE-FRANCE

Comment ça marche ?
POUR LE JEUNE

POUR VOUS

1. Il s’inscrit sur www.jeunesdavenirs.fr
Ou vous l’inscrivez directement et lui
transmettez par la suite le mot de passe
que vous lui avez attribué

1. Inscriptions sur www.jeunesdavenirs.fr
(attention à sélectionner le statut
accompagnateur au moment de l’inscription
!)

2. Il demande à être accompagné via l’onglet
MON COACHING

2. Nous vous mettons en lien avec vos jeunes
inscrits : au préalable, transmettez votre liste
de jeunes à florence.nemirovski@aefinfo.fr

3. Il crée ou télécharge un CV, consulte les
fiches des entreprises de sa région, postule
à des offres et se crée des alertes
4. Il obtient des RDV en visio ! Si le recruteur
« like » le CV d’un jeune qui a postulé à une
de ses offres, un RDV est programmé entre
eux !
5. Il remplit les missions que vous lui
attribuez, pour optimiser sa présence et
son temps sur la plateforme
6. S’il a des questions : il vous contacte
directement via la messagerie en ligne
7. Enfin, il trouve son entreprise !

3. Accompagnez-les sur la plateforme !
Vous leur assignez des missions dans des
délais impartis, ils reçoivent des rappels
4. Consultez les offres de stages, d’alternance,
de formation et autres
L’opération renforcée en Ile-de-France vous
permet d’avoir accès à tous types d’offres

5. Accompagnez vos jeunes jusqu’à l’heure de
leur RDV en visio ! En leur attribuant des
missions, vous pourrez vous assurer qu’ils
sont prêts pour le jour J !
6. Communiquez avec eux via la messagerie en
ligne

EN ROUTE POUR LES MATCHS !

