
 

 

 

Venez partager avec Nous   et nos Partenaires : 

 

 

 

 

 

Une journée riche, conviviale et utile  

Pour votre avenir professionnel ! 

Présentez vos talents et vos compétences autrement ! 

Bonjour, 

L’APEC et ses partenaires vous invitent à participer 

à une « Journée Tremplin Jeunes APEC », #JTJA. 

 

« VENEZ VIVRE UNE JOURNEE INEDITE » 

RENCONTREZ LES ENTREPRISES DE VOTRE REGION QUI RECRUTENT 

CONSTRUISEZ UN RESEAU ET BENEFICIEZ DES CONSEILS DE PROFESSIONNELS DU RECRUTEMENT 

 
 

 

LES JOURNEES  

TREMPLIN JEUNES  

APEC 

Mardi 6 décembre 

 

Inscription obligatoire  

Au 

04 91 17 73 47 

Ou 

monique.ginestar@apec.fr 

 



 

      

 

  

 

 

 

Marseille  

Mardi 6 décembre 2016 

La Cité des Métiers  
de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Une journée pour rencontrer des entreprises, cultiver vos 
relations professionnelles, obtenir des conseils personnalisés et 
trouver un emploi. 

 

4 Temps forts 
 
Le jury : Sur la plage horaire qui vous a été communiqué, vous passez 
devant un jury composé de 2 personnes (un représentant d’une 
entreprise et un consultant Apec ou conseiller Pole Emploi ou Missions 
Locales). Vous vous présentez pendant 10 minutes et obtenez 
immédiatement un retour personnalisé et votre passeport indiquant vos 
points forts et vos axes de progrès. Vous accédez ensuite aux ateliers et 
espaces de conseils / coaching afin de préparer vos futures RDV avec les 
entreprises. 
 
Les ateliers : 3 ateliers animés par des professionnels pour vous 
permettre de progresser (placement de la voix, gestuelle corporelle, 
conseil en image, respiration, réseau professionnel et entretien de 
recrutement) et un espace de coaching.  
 
Un Déjeuner : Un temps convivial est prévu pour tous afin de pouvoir 
commencer à échanger de façon informelle avec les entreprises et les 
acteurs de l’emploi. 
 
Photocall : Un photographe est à votre disposition pour vous permettre 
d’être photographié par un professionnel et de disposer d’une photo de 
qualité à insérer sur votre CV et sur les réseaux sociaux ! 
 
Le Speed NetWorking : C’est le temps du rendez-vous avec les 
entreprises. Vous rencontrez en entretien individuel les représentants 
des entreprises présentes. Vous testez vos apprentissages et vos 
techniques acquises lors des ateliers, en échangeant avec des décideurs 
que vous n’auriez pas rencontrés seuls.  
 
Le Débrief : Vous faites un point avec un consultant Apec ou conseiller 
Pole Emploi ou Missions Locales afin de dresser un premier bilan de votre 
journée et structurer un plan d’actions. 

Informations pratiques  
 

 
Préparez votre journée : Imprimez un nombre 
suffisant de CV. Préparez une présentation orale 
succincte de vous-même : Qui êtes-vous? Ce que 
vous cherchez, ce qui justifie votre recherche 
(diplômes / expériences en stage et autres / 
compétences / parcours). 
 
Optimisez votre journée : Entrez en contact avec les 
présentes. Vous avez l’opportunité de développer 
votre réseau professionnel. N’oubliez pas que 
chaque jeune invité est également une ressource 
pour vos démarches (retours d’expérience, 
réseau…. 
 
Boostez vos relations : Echangez vos coordonnées 
et n’hésitez pas à laisser votre CV aux entreprises qui 
vous intéressent. Pensez à demander quand vous 
devrez reprendre contact et sous quelle forme. 

 

 

Inscription obligatoire : un horaire vous sera communiqué dès votre inscription 

Rencontrez nos 15 entreprises 
partenaires : 

 
 

 

          

                    

 

 


