http://www.cafedelavenir.org/

QU'EST-CE QUE C'EST ?
Un lieu de rencontre unique en son genre, dans un café, entre jeunes et professionnels de
l'entreprise

C'EST POUR QUI ?
Des jeunes minimum Bac + 2, en difficulté dans leur recherche d'un premier emploi.

AVEC QUI ?
Des chefs d'entreprise, cadres et DRH de grands groupes ou de PME, tous bénévoles
Une équipe intergénérationnelle de volontaires à l'écoute de la diversité des talents.

POURQUOI ?
Parce que nous voulons permettre aux jeunes :
De mieux connaître le monde de l'entreprise et ses besoins.
D'acquérir des méthodes de recherche d'emploi, de développer leur capacité à se vendre.
De reprendre confiance en eux.

A QUOI ÇA SERT ?
A sortir les jeunes de leur isolement.
A construire avec eux une véritable stratégie.
A favoriser leur réussite et leur intégration.
A décrocher le poste correspondant à leur ambition et aux attentes de l'entreprise.
COMMENT ?
Grâce à un entretien d'une heure, en tête à tête, sur rendez-vous, avec un accompagnateur du
monde de l'entreprise qui s'engage à un suivi personnalisé.
Grâce à des ateliers collectifs d'entraînement au recrutement.

QUELS DÉFIS ?
Permettre aux jeunes de réussir un pari gagnant sur l'avenir en suscitant le droit à l'ambition.
Les amener à créer ensemble leur propre réseau.
Conduire les professionnels de l'entreprise à avoir un autre regard sur les jeunes.
Instaurer un dialogue direct et opérationnel dans un lieu ouvert.
QUAND ?
Chaque dernier lundi du mois à partir de 18 H.
Où?
La Villa 37 avenue de Friedland 75008 PARIS
(Métro / RER Charles de Gaulle Etoile)

QUEL AVENIR POUR LE CAFÉ DE L'AVENIR ?
Insuffler sa philosophie pour créer du lien entre monde de l'éducation et monde de
l'entreprise.

Les organisateurs de ces rencontres vous convient à une
présentation de leur Association
le LUNDI 08 DECEMBRE 2008 à 14h30 en salle D301

