Paris, le 18 mars 2019

Communiqué de presse

FUTUR en TRAIN participera au salon Jeunes d’avenir « spécial alternance »
Le salon Jeunes d’avenir, organisé par l’AEF, est un salon spécifiquement conçu pour les jeunes de 1625 ans avec ou sans diplôme.
Plus de cent partenaires sont présents pour présenter plus de 1 000 offres de contrats en alternance.
Ce salon innovant mobilise en un lieu unique des acteurs publics (Pôle emploi, Missions Locales…) et
privés (entreprises, fédérations professionnelles, organismes de formation…), et présente l’ensemble
des dispositifs créés au service de l’emploi des jeunes.
Déployé depuis 2013 en Île-de-France, ce salon repose sur une logique d’accompagnement des jeunes.
Des conseils personnalisés, des ateliers coaching ou CV leurs sont proposés. Un grand espace
formation-métiers-emploi leur permet de rencontrer les recruteurs et de postuler immédiatement aux
offres spéciales Jeunes d’Avenirs, avec l’aide de consultants en ressources humaines.
L’association sera donc présente pour représenter et informer sur les métiers du secteur ferroviaire et
ainsi répondre aux besoins des adhérents en termes d’alternance.
Le secteur ferroviaire en France, c’est :
➔ 154 000 salariés dont 98,2 % en CDI
➔ 4 000 contrats en alternance par an
➔ Des emplois très diversifiés, accessibles à tous les âges et à tous les niveaux d’études, sur
l’ensemble du territoire national.

Retrouvez FUTUR en TRAIN au salon JEUNES D’AVENIR
Espace Champerret – 27 mars 2019 – 9h30-17h30
6, rue Jean Oestreicher - 75017 Paris
Métro : ligne 3 arrêt Porte de Champerret
RER C : station Pereire-Levallois
Contact FUTUR en TRAIN
Nadia Mouri : nmouri@futurentrain.fr - 07 87 30 01 71
FUTUR en TRAIN, l'Association pour le Développement des Formations et la Promotion des Métiers Ferroviaires, est régie
par la loi 1901. Elle porte une double vocation : le développement des formations aux métiers ferroviaires et leur promotion
auprès du plus grand nombre, notamment auprès des plus jeunes. FUTUR en TRAIN a son siège à l’UTP. Elle est présidée par
Benjamin Raigneau, DRH du groupe SNCF, et dirigée par Claude Faucher, délégué général de l'UTP.

