
 
 

 
 

Chope Ton Taff innove pour l’emploi des jeunes 
 

L’opération initiée par Suresnes et pilotée avec la Mission Locale Rives de Seine 
multiplie les évènements du 10 au 24 mai dans 11 villes de Paris Ouest La Défense. 
 
Afin de favoriser le recrutement et l’emploi des jeunes de 16 à 30 ans, la 2è édition de l’opération Chope Ton Taf 
multiplie les événements du 10 au 24 mai en proposant plusieurs dispositifs. Ce projet innovant, initié par la Ville 
de Suresnes et piloté avec la Mission Locale Rives de Seine, mobilise de nombreux partenaires publics et privés. 
Il s’étend cette année en mobilisant les acteurs économiques dans 11 villes du Territoire Paris Ouest La Défense 
(POLD) avec une programmation combinant diverses actions sur le territoire :  

- Coaching et ateliers pour se préparer au recrutement : Avril et mai 
- Salon de l’emploi en ligne (https://salonenligne.poleemploi.fr/candidat/voirtouslessalonsconnecte) : 
du 10 au 24 mai 
- Événements en présentiel : du 10 au 25 mai dans différentes villes du territoire POLD 
- Visites d’entreprises, centres de formations et collectivités territoriales : Mai et Juin 

“La philosophie de l'événement est de capter les jeunes par tous les moyens en allant les chercher là où ils sont,” 
résume Vianney Raskin, adjoint au Maire de Suresnes en charge de l’Emploi, l’Insertion, et le Développement 
économique. 

La Ville de Suresnes et la Mission locale Rives de Seine ayant pour volonté de toujours mieux accompagner et 
insérer les jeunes, les actions déployées dans le cadre de Chope ton Taf ont été toutes conçues avec 3 enjeux 
principaux :  

 Permettre l’accès à l’emploi des jeunes en favorisant la mise en relation avec des entreprises qui 
recrutent; 

 Informer les jeunes sur les formations, les métiers en tension et les filières d’avenir ; 
 Promouvoir les dispositifs d’accompagnement favorisant l’insertion professionnelle (Contrat Engagement 

Jeune, Parrainage, Service Civique…). 

« Nous avons initié ce dispositif pour répondre à l’enjeu de la « première marche » qui est celle de l’entrée des 
jeunes dans le monde du travail», explique Guillaume Boudy, Maire de Suresnes, Vice-président du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. « Nous voulons être des facilitateurs en mobilisant les acteurs économiques 
pour renforcer le lien. Les entreprises partagent cet engagement citoyen, elles ont de fortes demandes et ont 
besoin du dynamisme et des compétences des jeunes. Le message c’est aussi d’oser, de relever son niveau 
d’ambition en allant chercher des emplois auxquels on n’aurait pas pensé et pour lesquels il est possible de se 
former. » 

Chope ton Taf sera lancé le mardi 10 mai par un grand Forum « Expérimente les métiers » à la Salle des 
Fêtes de Suresnes de 14h à 19h. Lors de cet événement, les jeunes pourront notamment expérimenter des 
métiers via des casques immersifs, des simulateurs ou des mises en situation. Ils pourront aussi postuler en direct 
auprès des entreprises présentes issues de secteurs variés (transports, restauration, immobilier, énergie, 
industrie, numérique, vente, marketing…).   
« L’insertion est une chance pour l’économie et une opportunité pour les métiers en tension » précise Cédric 
Flavien, Président de la Mission locale Rives de Seine. 

Nous vous proposons de venir à la rencontre des jeunes et découvrir ces actions lors du lancement  le 
10 mai de 14h à 19h. A cette occasion, Guillaume Boudy, Maire de Suresnes sera présent pour évoquer les 
enjeux de cette opération pour l’insertion professionnelle des jeunes.  

Cet événement sera retransmis dans le cadre d’une émission en Live sur Twitch, Instagram, Facebook et 
TikTok lors duquel interviendra notamment Cédric Flavien, Président de la Mission locale Rives de Seine. 
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