PROMOTION DES MÉTIERS

LES RENCONTRES DE
L’APPRENTISSAGE FILIÈRES
UNIVERSITAIRES
Objectifs

Entreprises de la région Centre-Val de Loire et hors
région, tous secteurs d’activité confondus.

Faciliter les mises en relation entre employeurs et
Principe
candidats.
Public cible
Apprentis présélectionnés par les universités pour
tous les sites de la Région : Blois, Bourges, Chartres,
Châteauroux, Issoudun, Orléans et Tours.
Contexte

Un forum est organisé le temps d’une matinée pour
mettre en relation les entreprises et les apprentis à la
recherche d’un stage ou d’un emploi.

Le taux de satisfaction des entreprises est important
(90%). Chaque entreprise rencontre en moyenne 20
candidats en fonction du nombre de postes proposés. Les mêmes entreprises reviennent d’une année
sur l’autre lorsqu’elles ont de nouvelles offres d’emploi à pourvoir.

Les Rencontres de l’Apprentissage Filières Universitaires est un événement annuel se déroulant à Tours
et à Orléans à quelques jours d’intervalle. Il s’agit
d’un forum mettant en relation les employeurs et les
candidats apprentis à la recherche d’une structure
En 2019, on comptait une cinquantaine d’entreprises
d’accueil.
présentes à chaque site : Acatus informatique, Accefil, Action Logement, Ansamble, Antartic, April Moto
Déroulement de l’action
Assurances, Arondor, P.E.R.E.N., Astronics PGA, Atos,
Axereal, IPSEN, Caillau, Caisse d’épargne Loir-et-Cher,
Le site internet du CFA des Universités publie
Carrefour Supply Chain, Castelcoms, Cea, Cerfrance
quelques mois à l’avance la liste des entreprises qui
Alliance Centre, Cerfrance Val-de-Loire, CGI, Chartres
vont participer au forum. Cela permet aux candidats
Métropole, CLC Ouest, Cogep, Département du Cher,
de connaitre à l’avance l’identité des recruteurs afin
Coved Environnement, Cristal Union, Crédit agricole,
de se diriger directement vers elles le jour de l’évéDachser Intelligent Logistics, Dalkia groupe EDF, Delnement. Pour participer à l’événement, les étudiants
phi Technologies, Demeco, Inspection générale des
doivent avoir déposé un dossier de candidature en
finances publiques, DS Smith, ECBI, EDF, EIC, Eiffage,
apprentissage dans les Universités de Tours et d’OrEngie Axima, Eurovia groupe Vinci, Euro Information,
léans et s’être inscrits sur le site du CFA des UniverExpert Activ, Faurecia, Fenwick, Feuillette, Fiducial
sités. Cette procédure de « pré-sélection » des canExpertise, Filbleu Tours Métropole, FM Logistic, Gfi,
didats et de médiatisation préalable des offres des
Lacour concept, Groupe Ythales Invest, Groupe Y
entreprises fait que cet événement n’est pas assimiNexia, Haforcas, Hexagon, Humery, Hutchinson, Ibélable à un simple forum d’information sur les emlia, Engie Ineo, Interlog group, John Deere, Kéolis, La
plois, mais à un véritable espace de recrutement.
Poste, Chiesi, Servier, Les Crudettes, Laiterie de Saint
Denis de l’Hôtel, Malakoff Médéric Humanis, MaL’événement annuel se déroule à chaque fois sur
ser Engineering, MBDA, MSL Circuits, Novo Nordisk,
deux sites à quelques jours d’intervalle : à Tours et
Ontomantics, Orange, Orléans Métropole, Christian
à Orléans.
Dior, Patàpain, P&G, Prométhée45, Radiall, Région
Centre Val-de-Loire, Bosch, Savoie, Schaeffler, SKF,
Résultats
SNCF, SPIE, Stefoo, ST, Suivi de flotte.net, Thales, TLD,
Unibéton Heidelberg Cement Group, Uxen, Veolia,
On compte environ 300 à 400 jeunes sur chaque site.
Vinci facilities.

Perspectives
Les conditions particulières de l’année 2020 ont obligé à revoir la formule. Pour 2021, les organisateurs
travaillent à une organisation différente permettant
de satisfaire au mieux tous les acteurs.

CARTE D’IDENTITÉ
Porteur du projet :
CFA des Universités Centre-Val de Loire

Pour en savoir plus :
https://www.cfa-univ.fr
https://lafu.fr/#

Partenaires techniques :
Chambre de commerce et d’industrie du Loiret,
Chambre de commerce et d’industrie d’Indre-et-Loire,
Ville de Tours, Ville d’Orléans.
Budget de fonctionnement :
3 000 à 4 000 €

Date de début de l’action :
2014.

Adresse de l’événement :
Les lieux sont communiqués chaque année lors du lancement
de l’événement.

Contact
Christian François,
Responsable de l’organisation de LAFU,
CFA des Universités Centre-Val de Loire
5 rue du Carbone, BP 6749,
45067 Orléans Cedex 2,
02.47.36.76.32.

