
Un sur six. C'est la part de jeunes privés d'emploi depuis le début de la pandémie, selon
une étude de l'Organisation internationale du travail (OIT)*, publiée le mercredi 27 mai
dernier. En effet, les jeunes sont une des principales victimes de la crise économique
engendrée par l’épidémie de Covid-19.
 
Face à cette situation inédite, le MEDEF Ile-de-France et ses partenaires se mobilisent
et lancent le 1er salon virtuel de la Fête des Métiers, de l’Orientation et de l’Alternance.
Grâce à un contact rapide et direct avec les entreprises, les CFA et les écoles, les jeunes
pourront trouver facilement une formation et conclure leurs contrats d'apprentissage.
 
Organisé en partenariat avec la Préfecture de la Région d'Île-de-France, la CCI Paris
Île-de-France, le Conseil régional d'Île-de-France, l'Éducation nationale et Pôle
emploi, ce salon digital se déroulera en deux phases : une phase de lancement dès le 17
juin prochain (moteur de recherche et CVthèque…) puis une seconde phase à la rentrée
de septembre 2020 (visioconférence, chatbot…).
 
" Dans ce contexte de sortie de crise, notre priorité est double : offrir à chaque jeune la
possibilité de bâtir son avenir et ainsi de trouver sa voie ; et permettre à nos chefs
d'entreprise de recruter les bons profils de compétences." souligne Daniel Weizmann,
Président du MEDEF Île-de-France.
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Entreprises, écoles, organismes 
de formation, branches
professionnelles seront au 
rendez-vous pour proposer aux
jeunes un large choix de 
formations et de carrières sur
www.fetedelalternance.com

*Observatoire de l’OIT:
le COVID‐19 et le monde du travail.
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