Vendredi 12 juin 2015

Invitation presse
AGEFA PME mobilise toutes ses forces pour inciter les
entreprises au recrutement d’apprentis sur Planète PME
AGEFA PME grand partenaire du salon Planète PME
17 et 18 juin 2015, Conseil Economique, Social et Environnemental
Pour former les jeunes d’aujourd’hui aux entreprises de demain, AGEFA PME
auprès de la CGPME mobilise tous les acteurs de l’apprentissage pendant 2
jours intensifs à Planète PME pour lutter contre le chômage des jeunes.

Les temps forts :
1 – « Entreprises : osez recruter des apprenti(e)s »
- Stand AGEFA PME & ateliers : Recrutement, CVthèque, ateliers,
conférence, accompagnement administratif et financier… Les entreprises
pourront découvrir tous les avantages et les aides du recrutement
d’apprenti(e)s. Un interlocuteur unique répondra à toutes les questions des
participants de Planète PME.
-

Des services qui seront également valorisés via une campagne radio
« AGEFA PME s’occupe de tout » du 15 au 28 juin sur France Inter et
Europe 1 pour inciter les entreprises à recruter des apprentis et faire
connaître un numéro, le 0 825 866 466 (0,15 centimes la minute)

 Interlocuteur pour interviews sur place : témoignages d’entrepreneurs,
chefs d’entreprises, jeunes en recherche des contrats d’apprentissage…
2 – Gagner la bataille pour l’emploi des jeunes, c’est possible !
- Plénières en présence de François Asselin, Président CGPME et Peter Hartz,
Président de la commission pour la modernisation du marché du travail en
Allemagne nommée par le chancelier Gerhard Schröder, fondateur de la SHS
Foundation
- Remise du concours Avenirs-Métiers Europe en présence de François
Rebsamen, Ministre du Travail de l’emploi de la formation professionnelle et
du dialogue social
- Signature, en présence de François Asselin, Président de la CGPME, d’une
convention de partenariat entre Bernard Capron, Président AGEFA PME,
Serge Marcillaud, Président de la CGPME Aquitaine et Alain Rousset
Président de la Région l’Aquitaine

Fort de 20 ans d’expérience, convaincu que l’enseignement professionnel et
l’apprentissage constituent le moyen de lutter structurellement contre le chômage
des jeunes, AGEFA PME est un promoteur d’innovation dans les méthodes
pédagogiques. Afin de favoriser et de faciliter le recrutement d’apprentis au sein des
entreprises, AGEFA PME a conçu une gamme complète de services
d’accompagnement et de gestion.
Programme complet des actions AGEFA PME,
informations pratiques et inscription gratuite à Planète PME :
http://www.agefa.org/acteurs-des-territoires/actualites/planete-pme-paris-2015/
Merci de prendre contact avec le service de presse AGEFA PME
pour toute demande d’interview en amont de Planète PME.

À propos d’AGEFA-PME
Fondé par la CGPME, AGEFA PME est un acteur de référence de l’enseignement professionnel et de
l’apprentissage qui favorise l’insertion des jeunes dans le monde de l’entreprise.
Créateur de liens entre tous les acteurs de l’enseignement professionnel et les entreprises, il est
présent sur l’ensemble du territoire à travers ses établissements de formation, ses actions
pédagogiques, sa veille prospective et ses services à destination des entreprises.
Pour en savoir plus : www.agefa.org / www.propositions-enseignementpro.fr
│Vidéos│ @AgefaPME / #EnsProDemain
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