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Tout le programme sur : 

chopetontaf.fr

Une initiative de 
 

  avec le soutien de 

Du 20 MARS 
au 21 avril

Tout sur  

                         l’accès à l’emploi  



Destiné aux jeunes  
de 16 à 30 ans en  
recherche d’emploi  
ou de formation,  

l’événement Chope ton taf  
a plusieurs objectifs :

•  Permettre l’accès à  
l’emploi des jeunes et  
favoriser la mise en relation 
des jeunes avec les  
recruteurs

•  Informer les jeunes sur : 
 
- les formations et les  
métiers qui recrutent 
 
- les dispositifs  
d’accompagnement  
favorisant l’insertion  
professionnelle

LES dates clés
•  Du 20 au  

31 mars  
Ateliers de  
préparation  
pour définir ton projet pro-
fessionnel, t’entraîner aux 
entretiens, gérer ton stress, 
identifier tes compétences...

•  4 avril 
Forum des métiers et 
des formations  
organisé par le SIJ à la Salle 
des fêtes de Suresnes pour 
s’informer sur les filières pro-
fessionnelles et l’alternance

•  5 avril  
Forum de recrutement 
à la Salle des fêtes de  
Suresnes pour rencontrer 
des recruteurs (entreprises et 
CFA) dans des secteurs va-
riés : Restauration, hôtellerie, 
événementiel, communication, 
sécurité, transport, énergie, 
industrie, grande distribution, 
informatique, cosmétiques...

•  5 avril  
en live 
Émission sur les  
métiers d’avenir et les 
filières qui recrutent 
sur Twitch, Instagram,  
Facebook livre

•  Du 4 au  
18 avril  
Forum virtuel  
avec des centaines d’offres 
d’emploi en ligne et des visios 
avec les recruteurs. 
 
Rendez-vous sur  
la plateforme SALON EN 
LIGNE de Pôle Emploi : 
 
-   Stands virtuels des recru-

teurs, des organismes de 
formation et des associations

   -  Entretiens en visio sur  
4 demi-journées

•  Du 6 au  
21 avril 
Visites d’entreprises 
Pars à la rencontre des 
entreprises, organismes de 
formation et associations de 
ton choix afin de découvrir 
leur environnement de travail, 
leurs métiers, leurs services...

NOUVEAU SITE !

Retrouve toutes les  
actualités et les liens  
d’inscription sur 

chopetontaf.fr


