Booster la réussite des jeunes :
Le Salon des Ambitions aura lieu le 3
février 2018
Pourquoi le taux de chômage des jeunes est-il plus élevé en France que chez nos
voisins européens ? (source) En 2016, il atteignait 24% pour les moins de 25 ans. De
plus, 15% des jeunes Français ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation
(source).
Dans ce contexte, comment les aider à trouver leur voie et se lancer dans une
carrière professionnelle épanouissante ?
Il existe bien des salons pour l'emploi mais, comme ils sont souvent trop formatés,
les jeunes ont le sentiment de ne jamais trouver de réponses concrètes à leurs
questions.
C'est pour cela que l'association La Réussite Pour Tous a créé le Salon des
Ambitions ! "Booste ta réussite, le salon des Ambitions" a été spécialement conçu
par des jeunes pour les jeunes autour de 3 notions fondamentales : le coaching, les
échanges et la convivialité.
Et ça marche ! La première édition, en 2016, a attiré 500 visiteurs. Dès la seconde,
ils étaient plus de 2000 personnes à obtenir des informations précises concernant
leur orientation, leur formation, leurs projets d'emploi ou de création d'entreprise.
Le Salon des Ambitions favorise également la mise en relation avec des
professionnels et le coaching pour aider chaque jeune à concrétiser et à
développer ses projets.
Pour sa troisième édition, le Salon des Ambitions se déroulera le 3 février 2018 de
11h à 19h au prestigieux Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Et pour que tout le
monde (18-30 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, porteurs de projets,
entrepreneurs...) puisse venir, l'entrée est gratuite !

Save The Date : la troisième édition du Salon des
Ambitions se déroulera le 3 février 2018
La troisième édition du Salon des Ambitions s'annonce exceptionnelle !
De nombreux partenaires institutionnels (département du Val-de-Marne, Pôle
Emploi, CCI du Val-de-Marne...) et privés (BNP Paribas, RATP, Auchan,
Clairefontaine...) ont en effet fortement soutenu la démarche de l'Association
Réussite pour Tous afin de l'aider à développer encore plus son action.
Car le Salon des Ambitions s'est très vite imposé comme un lieu privilégié de
rencontres,
d'échanges
et
de
mises
en
relation
avec
des
professionnels : universités, CFA, institutionnels, professionnels de l'insertion,
organismes de formation, entreprises qui recrutent, ainsi que toute structure
susceptible d'aider les jeunes à la bonne mise en œuvre de leur projet.
Et pour cause ! Il est configuré autour d'un principe résolument novateur :
contrairement à ce qui se pratique habituellement, ce sont les exposants qui vont
vers les visiteurs.
Cette démarche pro-active crée un accueil nettement plus convivial propice aux
échanges informels et à la convivialité. L'idée est de créer un véritable parcours
de réussite dans lequel les jeunes se sentent à l'aise pour discuter et poser leurs
questions.
L'Association Réussite pour Tous souligne :
Le décloisonnement est la règle d'or qui régit ce salon. L’accueil étant un
maître mot, l'organisation pratique du lieu invite à l'interaction spontanée.
Voici un petit aperçu en vidéo de l'édition précédente :
https://vimeo.com/229692821

6 villages pour faire décoller sa carrière
Le Salon des Ambitions est structuré comme un "parcours réussite" qui va de la vie
scolaire à la vie active dans un cadre galvanisant, convivial et festif. Il s'agit en
effet de favoriser la mise en relation d'ambitieux avec des intervenants pertinents,
difficiles d'accès et de renoms.
6 grands villages thématiques sont ainsi proposés :
•

•

•

•

•

•

Le village Orientation et Insertion : pour tout savoir sur son orientation,
l'alternance, la reprise d'études, la mobilité, le logement, les finances... Le
plus : un vrai accompagnement avec notamment un rendez-vous de suivi
après le salon.
Le village Formation supérieure et professionnelle : trouver la bonne
formation supérieure ou professionnelle, s'informer sur les parcours
d'excellence universitaires ou grandes écoles, sur la reprise d'études pour les
adultes... Le plus : des conseils sur mesure de pros sur les formations et
leurs débouchés.
Le village Culture : rencontrer des professionnels de la musique, des arts,
du sport, de la photographie... Le plus : des coachings en image et des
rencontres avec des sportifs de haut niveau.
Le village Entrepreneuriat : rencontrer de jeunes entrepreneurs qui se sont
lancés, bénéficier de conseils d'experts, ... Le plus : un simulateur de
gestion d'entreprise et des ateliers de pitch.
Le village Emploi : des conseils pour franchir au mieux l'étape de la
recherche d'un emploi. Le plus : une formation avec un expert en réalisation
de CV digital, un coaching entretien d'embauche (entretien inversé), et des
offres d'emploi.
Le village Chill/Réseautage : pour joindre l'utile à l'agréable ! Axé sur la
détente, ce village permet de rencontrer d'autres personnes dans une
ambiance détendue. Le plus : le coaching développement personnel et
réseautage, les rencontres avec des influenceurs et des vloggers.

Comment participer ?
C'est très simple !
L'inscription est totalement gratuite. Il suffit de cliquer ici puis sur "télécharger
mon invitation au salon" : http://boostetareussite.fr/le-salon-2018/

Infos Pratiques
Salon des Ambitions
Date : 3 février 2018
Horaires : de 11h à 19h
Lieu : Pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne (voir sur la carte)

Association "La Réussite pour tous" : favoriser
l'insertion professionnelle et la réussite des jeunes
de 18 à 30 ans
L'association "La Réussite pour tous" a été créée en 2015 par des étudiants et des
jeunes entrepreneurs. A l'issue de leurs études et dans le cadre de leurs
expériences en création d'entreprises, ils ont en effet constaté à quel point il était
difficile d'accéder à une information précise, à de l'accompagnement et à des
réseaux d'ambitieux.
C'est pour cela que l'association vise à apporter sur le terrain, au plus près de ses
bénéficiaires, une solution efficace, constructive et novatrice pour favoriser
l'insertion pro et promouvoir la réussite des jeunes de 18 à 30 ans localisés sur
notre territoire national.
L'association est une véritable passerelle qui guide les jeunes vers les structures
légitimes capables de les aider à concrétiser leurs aspirations et leurs ambitions.
Pour encourager leur sens de l'initiative et sécuriser leurs parcours, 3 axes de
développement sont mis en œuvre :
1. un site internet pour de l'information et témoignages en continu
2. un salon annuel : le salon des Ambitions, un carrefour annuel qui constitue
la pierre angulaire de son projet
3. des ateliers
thématiques pour
favoriser
l'orientation/formation,
l'employabilité et l'entrepreneuriat
En 3 ans, 10 000 jeunes ont ainsi été accompagnés via le site internet de
l'association et plus de 2000 personnes ont participé au salon des Ambitions en
2017 !

Pour en savoir plus
Site web : http://boostetareussite.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/BoosteTaReussite/
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