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LE
CHALLENGE
Alternance & Stages

AEF Info et France Bleu lancent  
« Le Challenge Alternance et Stages »  

du 28 mars au 31 mai

Après une 1ère édition couronnée de succès (+ de 75 000 matchs réalisés entre recruteurs et candidats pour 
un objectif de 50 000), AEF info et France Bleu souhaitent pérenniser le Challenge Alternance & stages 
pour permettre à un maximum de jeunes de trouver une entreprise. La saison 2 du Challenge sera lancée 
pendant deux mois, du 28 mars au 31 mai avec le soutien de partenaires publics et privés : tous les OPCO 
(opérateurs de compétences qui gèrent l’apprentissage), le MEDEF, la CPME, la CMA, les CFA des branches 
professionnelles et bien sûr de nombreuses entreprises… France Bleu et Jeunes d’Avenirs vont tout mettre 
en œuvre pour débusquer un maximum d’offres et de candidats et faciliter les « matchs ! »

Pourquoi 100 000 ? Parce que les résultats de 2021 nous y 
encouragent ! Avec l'ensemble de nos partenaires avisés et engagés, nous 
estimons que nous pouvons doubler notre objectif.

Les offres et les candidatures seront déposées sur le jobboard  https://
alternance-stage.jeunesdavenirs.fr/. 

Côté candidat : l’inscription se fait en moins de 10 secondes, pour avoir accès 
aux offres de la plateforme. 
L’analyse sémantique du CV à partir de l’outil CVcatcher permet de proposer au 
candidat les offres les plus pertinentes, en fonction de ses compétences.  

Côté recruteurs : le dépôt des offres est tout aussi rapide et simplifié. En 
quelques secondes, le recruteur est référencé dans l’annuaire et ses offres 
déposées.

Des salons dans 4 régions : Île-de-France, Région Sud (PACA), Hauts-de-France 
et Auvergne Rhône-Alpes.
En 2022, les salons Jeunes d’Avenirs ouvriront leurs portes à tous les jeunes de 
16 à 30 ans à la recherche d’une entreprise pour leur alternance ! Des événe-
ments qui permettront aux jeunes de rencontrer directement les recruteurs mais 
aussi de booster leur profil et de découvrir les secteurs qui recrutent le plus.

A vos agendas !
Île-de-France : 12 et 13 avril
Région Sud : 26 avril
Hauts-de-France : 12 et 13 mai
Auvergne-Rhône-Alpes : 19 mai

100 000 matchs

Faciliter  
au maximum  
la rencontre  

entre candidats  
et recruteurs
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Pourquoi Jeunes d’Avenirs et France Bleu ?

Depuis 2013, le groupe de presse spécialisé AEF Info, média de référence pour les 
professionnels de l’éducation, de la formation, du social, de l’emploi, des ressources 
humaines et de la RSE a créé les manifestations Jeunes d’Avenirs pour permettre aux 

jeunes non diplômés à BAC+5, en précarité ou sans réseaux, de trouver leur solution pour aller vers 
l’emploi. En 2020, en raison de la crise sanitaire, Jeunes d’Avenirs s’est décliné nationalement en 
digital et a accompagné 60 000 jeunes. 

France Bleu, dans le cadre de la mobilisation des antennes du groupe Radio France 
pour la jeunesse, a décidé de développer des programmes spécifiques et d’agir 
concrètement sur les territoires en faveur des jeunes, en s’associant à AEF Info.

France Bleu, ses 44 antennes locales et AEF Info à travers Jeunes d’Avenirs, c’est le moyen 
de connecter efficacement, au cœur de tous les territoires, le grand public et les profes-
sionnels, les entreprises, les jeunes et leurs parents, les professionnels de l’éducation, de la 
formation, les associations et les services publics de l’emploi. 

A qui s’adresse 
le Challenge ?

• Tous les jeunes de 16 à 30 ans, à la recherche d’une
alternance, d’un stage, d’une mission en service
civique pour la rentrée 2022/2023

• Tous les jeunes entrés en alternance début 2022
qui n’ont pas encore trouvé leur entreprise

• Tous niveaux d’études, du non diplômé à BAC+5

• Tous les types de stage, de la 3ème aux niveaux
les plus élevés de l’enseignement supérieur

• Toutes les entreprises, de l’artisan aux grands
groupes

• Tous les CFA et organismes de formation qui re-
crutent en alternance (et prépa-apprentissage)

• Toutes les branches professionnelles qui
recrutent en alternance pour leurs adhérents

Pourquoi du 28 mars 
au 31 mai ? 

Parce que c’est LA période de recrutement en 
alternance et en stage.

Parce que les aides à l’embauche des alternants 
sont prolongées par le gouvernement jusqu’à 
juin 2022. L’aide exceptionnelle est de 5 000 € 
pour le recrutement d’un alternant (en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) de 
moins de 18 ans et de 8 000 € si celui-ci a plus de 
18 ans et moins de 30 ans et prépare un diplôme, 
un titre professionnel ou un certificat de quali-
fication jusqu’au master (bac +5). Ce montant 
s’applique à compter du premier jour du mois 
suivant la date de ses 18 ans).

Côté stage : après deux années difficiles, les 
jeunes comptent sur la reprise économique 
pour trouver une entreprise d’accueil. Pour bon 
nombre d’entre eux, il s’agit d’effectuer un stage 
en 100% présentiel pour la 1ère fois.
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DES PARTENAIRES TOUJOURS PLUS NOMBREUX !

Soutenu parUn événement
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