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FORUM VIRTUEL POUR L’EMPLOI DES JEUNES

4 ET 5 DÉCEMBRE 2018
forumjobtrail.apec.fr

BIENVENUE !
L’Apec vous souhaite la bienvenue sur Jobtrail, le forum virtuel pour l’emploi
des jeunes.
L’objectif ? Vous guider dans vos choix d’orientation professionnelle, que
vous soyez à la recherche d’un premier emploi, d’un stage, d’un contrat de
professionnalisation ou d’alternance, sans vous déplacer !
Grâce à ces deux journées, gratuites et ouvertes à tous, vous pourrez dialoguer avec de nombreuses fédérations professionnelles, qui représentent
les secteurs d’activité qui recrutent, ainsi qu’avec des consultants Apec :
tous seront à votre écoute, quel que soit votre projet.
Ces exposants et les consultants Apec vous apporteront des informations
concrètes et des conseils directement applicables et vous proposeront des
offres de stage ou d’emploi.
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LES 6 ESPACES DE VOTRE FORUM
UN ESPACE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
Dialoguez avec des professionnels de secteurs porteurs, à découvrir
sous un autre jour :
- les industries mécanique, aéronautique, navale,
pharmaceutique et des énergies nouvelles…,
- le numérique et l’édition de logiciels,
- l’expertise comptable,
- la promotion immobilière,
- le commerce et la distribution,
- la banque, l’assurance,
- l’hospitalisation privée,
- le transport et la logistique,
- la publicité,
- l’Economie Sociale Et Solidaire…
UN ESPACE CONSEIL APEC
Échangez directement avec des consultants Apec pour mieux préparer
votre arrivée sur le marché du travail.
Profitez de conseils en direct sur le stand, testez un simulateur d’entretien
de recrutement, consultez des vidéos pour connaître les pratiques
des entreprises ou encore la rémunération des jeunes diplômés…
Accédez également à plus de 36 600 offres d’emploi jeunes diplômés
et prenez rendez-vous avec un consultant dans votre région pour
poursuivre ce training personnalisé.
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UN ESPACE ATELIERS ET CONFÉRENCES
Affinez votre projet professionnel, grâce aux témoignages
et aux échanges avec de jeunes professionnels et des professionnels
des RH qui répondront à toutes vos questions.
Participez également à des ateliers de coaching et de technique
de recherche d’emploi de stage, de création de profils sur
les réseaux sociaux…
UN ESPACE INTERNATIONAL
Bénéficiez de conseils pour vivre une expérience professionnelle
à l’étranger, voire démarrer une carrière à l’international
(Volontariat International en Entreprise, stage, emploi…).
UN ESPACE ENTREPRENEURS ET INDÉPENDANTS
Posez toutes vos questions à des acteurs de l’entrepreneuriat
et des incubateurs, présents pour vous éclairer et vous donner
envie d’agir.
UN ESPACE VIDEOTHÈQUE
Retrouvez quand vous voulez toutes les vidéos de conseils
professionnels et d’information sur les métiers.
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ET ENSUITE ?
A la fin du forum, vous recevrez un e-mail avec un lien vous permettant
d’afficher l’intégralité de votre parcours sur la plateforme à l’occasion
de ces deux journées.
Cette synthèse contiendra tous vos téléchargements effectués,
mais aussi l’historique de vos échanges avec les exposants,
ainsi que leurs coordonnées.

L’APEC RESTE A VOS CÔTÉS
Nos consultants sont à votre écoute pour vous aider
à mettre en œuvre des actions concrètes pour
faciliter votre entrée sur le marché du travail :
CV et lettre de motivation efficaces, préparation
aux entretiens de recrutement, construction d’un
plan d’action personnalisé, identification des entreprises à prospecter…
En 2017, 94% de jeunes diplômés ont accédé à un emploi après avoir
bénéficié des conseils personnalisés de l’Apec, pourquoi pas vous ?
Pour en savoir plus et découvrir tous les services gratuits et personnalisés
de l’Apec, prenez rendez-vous avec un consultant Apec sur apec.fr ou
au 0 809 361 212 (service gratuit + prix d’un appel).
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