La communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne
s’engage pour l’emploi
Dans le cadre de sa politique emploi, insertion et formation professionnelle, la communauté
d’agglomération propose une édition des matinales de l’emploi sous forme d’un salon de recrutement
spécial métiers et formations en alternance.
Mardi 31 mai de 10h à 14h30, au gymnase Descartes à Champs-sur-Marne
à 10h30, en présence de Paul Miguel, Président de Paris-Vallée de la Marne, Gérard Eude Vice-Président chargé
du développement économique, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de François Bouchard, VicePrésident chargé de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle.

Une dizaine de grandes entreprises implantées sur le territoire (SNCF, Véolia, CASDEN …) et
partenaires de la communauté d’agglomération, seront présentes. Elles proposeront au public des offres
d’emploi en contrat professionnel ou en alternance, et réaliseront des entretiens de recrutement dans
l’esprit du Job Dating.
Ce salon s’adresse à un public inscrit ou souhaitant s’inscrire dans un projet professionnel en
alternance. En partenariat avec les lycées du territoire Paris-Vallée de la Marne, 200 élèves sont
attendus pour découvrir les différents métiers et les différentes formations professionnelles du CAP au
Bac+5.
Dans une démarche d’accompagnement, un espace « orientation » avec le CIO et la mission locale sera
également à leur disposition afin de définir les parcours, les attentes et les aspirations professionnelles
de chacun.
L’alternance aujourd’hui : un véritable levier pour l’emploi

o 430 000 apprentis en France : des jeunes de 16 à 25 ans.
o 63 % des apprentis sont en CAP / BEP et 37 % au niveau Bac ou en études supérieures
o 56 % décrochent un CDI à la suite de leur formation
o

174 000 personnes employées en contrat de professionnalisation en France (- 26 ans ou les demandeurs
d'emplois de plus de 26 ans)

o

37 % de ces alternants sont en études supérieures et 20 % sont au niveau CAP / BEP

o

67 % trouvent un emploi dès la fin de leur formation dont 59 % en CDI

o

Les transports sont le principal secteur où sont employés les contrats de professionnalisation (77%)

L’info en + :

La communauté d’agglomération organise une réunion d’information présentant les
différents métiers et formation des transports collectifs (en présence d’entreprises locales)
Jeudi 2 juin à 14h, à Chelles

