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Paris, le 27 septembre 2016 

 
 

Annick GIRARDIN en visite au salon Jeunes d’Avenirs  

 

Annick GIRARDIN, Ministre de la fonction publique, se rendra au salon Jeunes d’Avenirs 
mercredi 28 septembre au Paris Event Center de la Porte de la Villette. 
 
La ministre visitera plusieurs stands présentant des dispositifs d’accompagnement et d’accès 
simplifié à l’information des jeunes ainsi que l’espace Parcours de la réussite où elle rencontrera 
des agents de Pôle Emploi. Elle aura l’occasion d’échanger avec les jeunes présents sur les 
divers ateliers (bar à CV, ateliers coaching et savoir être…) et également avec des représentants 
des ressources humaines des grandes entreprises qui s’engagent en faveur des jeunes. 
 
La ministre se rendra également sur le stand du Service public et de la DGAFP. Elle visitera les 
espaces dédiés aux divers employeurs publics (Caisse des Dépôts, RATP, SNCF, Police, 
Gendarmerie, etc.). Le Salon est l’occasion pour l’administration de recruter plusieurs centaines 
de jeunes en contrat d’alternance. Annick Girardin y rappellera l’objectif du gouvernement 
d’atteindre les 10 000 contrats d’apprentissage signés dans la fonction publique d’Etat pour 
l’année 2016. 
 

 

 
PROGRAMME PRESSE : 
 
11h50 : Visite du Salon Jeunes d’Avenirs – Espace Comprendre les dispositifs et Parcours 
de la réussite 
Paris Event Center – 20 avenue de la Porte de la Villette, Paris 19ème  
 
12h10 : Visite du Salon Jeunes d’Avenirs – Village Emploi –Formation (stand DGAFP, 
Caisse des Dépôts, Village Transport, Village Sécurité Défense, Espace Pôle emploi) 
Paris Event Center – 20 avenue de la Porte de la Villette, Paris 19ème  
  

 

Accréditations avant mercredi 28 septembre – 10h 
auprès du service de presse d’Annick GIRARDIN 

par courriel : presse@fonction-publique.gouv.fr 
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