Vendredi 22 janvier 2016

Information presse
AGEFA PME installe sa Place des métiers pour la première fois à la
Megacité Amiens, les 26 et 27 janvier pour mettre en contact les
jeunes avec les entreprises et les emplois en Picardie
Dans le cadre de sa mission de rapprochement des jeunes de l’entreprise, AGEFA PME, en
partenariat avec la CGPME Picardie, la CCI Picardie, la MLIFE du Grand Amiénois et le Ministère de
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, installe la Place des
Métiers à Mégacité Amiens. Pendant deux jours plus de 1500 jeunes pourront toucher du doigt la
réalité des entreprises de leur région pour peut-être s’orienter vers des métiers qui recrutent.
Deux jours d’événements, 9 secteurs représentés et des centaines de démonstrations.
La Place des Métiers créé en 2007 par la Cité des Métiers de Seine et Marne, est un dispositif de salon
basé sur la rencontre et la démonstration pour permettre aux jeunes de la 4ème à la terminale de
découvrir les métiers et les parcours de formation dans le cadre de leurs parcours avenir.
Grâce à l’implication de l’écosystème économique et pédagogique local, les 1500 jeunes conviés
pendant les deux jours d’événements pourront se confronter à plus de 100 métiers organisés
autour de 9 pôles secteurs (Agriculture, Bâtiment et travaux publics, Bien-être, Métiers d’Arts,
Industrie, Défense et sécurité, Métiers de Bouche, Transport et logistique) proposant chacun des
démonstrations et ateliers participatifs tout au long de la journée.
Une spécificité : faire connaître l’économie locale, les formations et les opportunités d’emploi.
Place des Métiers est aussi un moyen pour les établissements et les entreprises de la région de
montrer leurs savoir-faire et de communiquer sur leurs besoins et leurs attentes en matière de
compétences et de recrutement. Des chefs d’entreprise mais aussi des jeunes salariés et apprentis
seront présents pour témoigner de leurs parcours, partager leur expérience et leur amour du métier
aux côtés des acteurs de l’information et de l’orientation comme l’ONISEP.
Informations, programme des conférences et des événements sur http://placedesmetiers.fr/

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.
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