
Partenariats entreprises et
organismes de formation / CFA



OBJECTIFS

Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes de  16 à 30 ans du territoire, en
particulier des jeunes peu ou pas formés

Et pour ce faire:

• Informer les jeunes sur les métiers, les formations et les filières qui recrutent, 
et notamment les secteurs en tension

• Faire découvrir "autrement" les métiers et filères : expérientiel, immersion, 
testimoniaux, jeux de rôles...

• Renforcer les liens entre les jeunes et les entreprises, faire tomber les barrières
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LE PROGRAMME

• Semaines d’ateliers de préparation des jeunes aux entretiens : 20 au 31 mars

• Forums présentiels expérientiels à Suresnes les 4 et 5 avril

• 4 avril : Organismes de formation et CFA

• 5 avril : Entreprises

Afin de mobiliser le public jeune, il est demandé aux exposants de 
proposer sur les stands des expériences immersives, interactives, 
expérientielles...

• Forum emploi virtuel : du 4 au 18 avril

• Visites d’entreprises (portes ouvertes ou entretiens) : du 11 au 21 avril

• Tournoi de football au cours duquel des équipes entreprises et jeunes
s’affrontent avant d’échanger sur la dynamique emploi des jeunes joueurs et les 
métiers des joueurs entreprise.



RETOMBEES COMMUNICATION

• 24 900 impressions

• Couverture: 168 000

• 417 000 personnes touchées

• 5224 interactions

• 413 followers 

Dispositif
recompensé en 2022 
dans la catégorie
Services à la 
personne du Prix 
TERRITORIA qui 
récompense les 
bonnes pratiques 
dans tous les 
domaines de l’action 
publique locale.



PARTICIPANTS 2022

• 962 jeunes ont pris part aux évènements présentiels de l’edition 2022

• Forum présentiel: 42 exposants recruteurs, 250 visiteurs entre 16 et 30 
ans

• Emission live: 6025 vues sur Instagram et 10 188 vues sur facebook

• 19 739 personnes ont participé aux évènements virtuels (salon en ligne
et émission live),

• salon de l’emploi en ligne: 44 stands entreprises, 22 stands partenaires, 
4643 visiteurs, 161 offres d’emploi, 522 candidatures, 15 candidatures 
spontanées



COMMENT NOUS REJOINDRE EN 2023?

Recevoir des 
jeune en visites
d’entreprises

Animer un stand 
interactif pendant 
les forums

Mettre en ligne des 
offres d’emploi

Visios
interactives 
entre vous et 
des jeunes

Constituer une
équipe de 
football mixte
pour jouer contre
des jeunes



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2022



INFORMATIONS PRATIQUES

• Dates limites de réservations

• Stands présentiels : 15 février

• Stands sur Forum Virtuel : 15 mars

• Visites d'entreprises : 15 mars

• Communication

• Site internet: début février

• Diffusion flyers grand public : début mars

• Affichage urbain : février

• Réseaux sociaux : à partir de décembre 2022

• Post évènement: sur les différents supports print et digitaux de 
la Ville et de ses partenaires



VOS CONTACTS

• A Suresnes, pour toute information:

• Patrick Puissant, 06 07 39 30 35, ppuissant@ville-
suresnes.fr

• Anne Pfersdorff, 01 41 18 16 49, apfersdorff@ville-
suresnes.fr

mailto:ppuissant@ville-suresnes.fr?subject=demande d'information complémentaire chope ton taf 2023
mailto:apfersdorff@ville-suresnes.fr?subject=demande d'information Chope ton taf 2023

