COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Réseau des Missions Locales Provence Alpes Côte d’Azur (ARDML PACA) avec le
soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, vous invite au plus grand
événement de l’année destiné à l’Emploi des jeunes de notre région
Les 28 Missions Locales de Provence Alpes Côte d’Azur reçoivent et accompagnent
chaque année 140.000 jeunes. 81.000 jeunes ont ainsi trouvé un emploi ou une formation
en 2017 grâce à l’expertise des équipes d’accompagnants.
Chaque Mission Locale est pourvue d’une équipe Entreprises chargée de développer des
relations privilégiées avec les entreprises locales. Parallèlement l'ARDML a constitué un
réseau de 60 partenaires entreprises "Grands Comptes" pour mener des actions au niveau
Régional. En 2017, grâce à ce travail, 17.000 entreprises ont organisé avec les Missions
Locales au moins une action en faveur de l’emploi, de la formation ou de l’alternance
des jeunes de 16 à 25 ans.
Le réseau des Missions Locales Provence Alpes Côte d’Azur est un acteur
incontournable de l’emploi des jeunes, tout niveau d’études confondu et se positionne
comme un réseau majeur de sourcing des entreprises pour des candidats de moins de 26 ans.
Fort de ce bilan, l’ARDML a mobilisé près d’un millier de jeunes, invités par leur Mission
Locale, pour participer à des rencontres, des échanges et des entretiens d’embauche le mardi
13 novembre 2018 au Palais du Commerce et de la Mer à Toulon autour d’un concept
novateur, un Brunch Working.
Le Brunch Working est ouvert à tous et sera l’occasion pour tous les visiteurs de découvrir
l’ensemble des services proposés par les Missions Locales et leurs partenaires dans un
cadre informel et autour d'espaces thématiques: Village "Entreprises & Recruteurs", Village
"Numérique", Espace "Coaching, Espace Travailler son image".
Un plateau TV avec diffusion en live sur Facebook et Youtube via les chaines de notre
partenaire digiSchool permettra aux jeunes des Missions Locales de participer à distance à
des pré-recrutements.
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A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT
Le Brunch'Working du 13 novembre doit permettre de faciliter la prise de
contact entre les jeunes et les entreprises. Le fait de partager un moment de
convivialité autour d'un Brunch modifie le cadre classique de la rencontre
"Jeunes-Entreprises".

EVENT PROGRAM
11H

Ouverture des portes
Accueil du public

11H30

Inauguration du Forum en présence de :
- Claude FOURNET, Président de l'ARDML PACA
- Yannick CHENEVARD, Vice Président de la Région Sud délégué
à l'Emploi, la formation professionnelle et l'apprentissage
- Geneviève LEVY, Présidente de la Mission Locale des Jeunes
Toulonnais, Députée de la 1ere circonscription du Var.
- Tristan SAUVAGET, DIRECCTE PACA
Suivi d'un plateau TV diffusé en live sur Youtube.

12H30

Conférence débat en live sur youtube:
"Innover vers les jeunes avec le numérique":
- Pascal CORPET Co-fondateur Bayes Impact
- Anthony KUNTZ Président DigiSchool Group
- Gérald GAILLARD Co-fondateur LoocAtMe
- Loïc LEMAY Fench Tech - Réseau 43.117

14H00

Session pré-Onboarding en live sur Youtube:
"Pourquoi venir bosser chez moi demain?"
- Présentation du pré-on-boarding
- Pitch des entreprises (La Poste / Ikea....)
- Echanges à distance avec les Missions Locales
- Mise en contact des jeunes avec les entreprises

11H30 17H

Brunch Working en continu et animation musicale
• 11h30 - 13h/13h30 : Brunch et entretiens - Service au plateau
d’un brunch par les apprentis des CFA
• 13h30 – 17h : Service de cocktail assuré par les apprentis
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