15
juin
2020
DYNAMIQUE EMPLOI ORGANISE AVEC SON PARTENAIRE
EVRYWARE SON PREMIER SALON EN LIGNE DEDIE A
L’ALTERNANCE ET A APPRENTISSAGE.
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Dynamique Emploi et son partenaire Evryware, organise un salon en ligne pour les
recrutements en alternance et apprentissage de la rentrée 2020, le mardi 30 juin 2020,
de 10h à 16h sur la plateforme : www.alternance-essonne.fr
Le succès des précédentes éditions du forum « La formation et l’alternance recrutent », ont permis à
la rencontre de plus de 50 entreprises avec plus de 900 candidats et avec de nombreux intervenants
pour conseiller et orienter les candidats.
Pour cette édition, en raison du contexte sanitaire, Dynamique Emploi innove avec un format
entièrement digital : un salon en ligne mis en œuvre pour permettre le dépôt de candidatures la
participation à des conférences et la réalisation d’entretiens sans avoir besoin de se déplacer.
Temps fort de l’emploi en Essonne, l’objectif du forum est de promouvoir l’alternance et
l’apprentissage et de finaliser de vrais recrutements.
Pour le public, le FAR (La formation et l’alternance recrutent) est l’occasion de rencontrer les principaux
acteurs de l’alternance - recruteurs, centres de formation et organismes de conseil à l’orientation et à
l’emploi - et de construire un véritable projet d’apprentissage ou de professionnalisation. Les offres
sont consultables en ligne, en amont, afin que les candidats puissent préparer leurs rencontres avec les
recruteurs.
Dynamique Emploi a choisi d’inscrire son action sur l’alternance, l’un des meilleurs moyens pour lutter
contre le chômage. Ce modèle de formation, qui mixe enseignement théorique à l’école et pratique en
entreprise, a depuis longtemps fait ses preuves.
C’est pourquoi, comme le souligne Florence BELLAMY, Présidente de Dynamique Emploi
« L’alternance constitue une filière d’excellence pour les jeunes et les demandeurs d’emploi qui
souhaitent développer leur employabilité. Ce format offre aux jeunes et aux personnes éloignés
de l’emploi une véritable opportunité de se professionnaliser tout en se formant. Mais choisir son
orientation n’est pas toujours chose aisée, au regard de la diversité des parcours de formation
proposée. C’est pourquoi Dynamique Emploi a mis en place ces rencontres mensuelles pour
permettre à chacun de trouver sa voie »

Dynamique Emploi exerce des missions d’accueil, d’accompagnement et de placement des
demandeurs d’emploi sur l’ensemble de son territoire d’intervention. L’association intervient
également auprès des entreprises pour les aider dans leur démarche de recrutement.
Dynamique Emploi fonde son action sur sa réactivité face aux nouveaux enjeux économiques
et sociaux mais aussi sur sa proximité avec les partenaires et les élus locaux.
Dynamique Emploi développe son action au plus près des besoins des publics, via des
équipements de proximité implantés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud (6 communes) et la Communauté de Communes des 2 vallées.

Contact Presse:
Anna MBOUP
Coordinatrice Communication
Mail : anna.mboup@dynamique-emploi.fr
Tél : 01 60 78 91 24 / 06 46 08 70 38
9, cours Blaise Pascal
91000 Evry

