Paris le 14 février 2019

Communiqué de presse
FUTUR en TRAIN participera au salon PARIS POUR L’EMPLOI DES JEUNES
Dix jours après sa participation au Mondial des métiers qui s’est déroulé à Lyon, FUTUR en TRAIN
participera au salon PARIS POUR L’EMPLOI DES JEUNES le jeudi 21 février 2019.
Plus de 10 000 candidats sont attendus sur ce salon majeur du travail des jeunes en Ile-de-France. Plus
de 250 exposants seront présents pour proposer un emploi, un apprentissage, une orientation ou une
mobilité professionnelle.
Pour cet évènement, FUTUR en TRAIN est partenaire du projet « un sport un emploi » avec
l’Association Régionale des Missions Locales d’Ile-de-France (ARML IDF). Des animations sportives
organisées tout au long de la journée permettront de détecter chez les candidats, des compétences
applicables aux métiers du ferroviaires.
Le ferroviaire, un secteur en plein essor en France
FUTUR en TRAIN, l’association pour le développement des formations et la promotion des métiers
ferroviaires, présentera sur ce salon, avec la participation des entreprises membres DEUTSCHE BAHN,
SECURAIL, SNCF, THELLO, VFLI les nombreux métiers du secteur ferroviaire : conducteur de trains,
annonceurs sentinelles, agents de sûreté, techniciens de voie, techniciens de signalisation… Les cursus
proposés offrent de très nombreux débouchés et mènent à des fonctions en lien permanent avec le
terrain.
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 PARIS POUR L’EMPLOI DES JEUNES
le jeudi 21 février 2019, de 10h à 18h
20 avenue de la porte de la Villette, Paris 19e - Paris Villette Event Center
Entrée libre/gratuite - M7 Porte de la Villette

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.

