
 

 

Retrouvez toute l’actualité  
de Pôle emploi sur : 

UN PARTENARIAT  
POUR REDONNER  
LE SOURIRE AUX JEUNES 
L’association « 2000 emplois 2000 sourires » et Pôle emploi Centre-Val de Loire renforcent leur 
collaboration à travers l’organisation d’une manifestation régionale le 12 mai prochain au bénéfice de 
l’emploi des jeunes. Alex Vagner, président de l’association 2000 emplois 2000 sourires, et Jean-
Marc Vermorel, directeur régional de Pôle emploi Centre-Val de Loire, concrétisent cet engagement 
en signant une convention de partenariat, le 5 avril, dans les locaux du pôle emploi d’Orléans Nord. 

Aux côtés de nombreux partenaires, les équipes de Pôle emploi Centre-Val de Loire s’associent pour la 
quatrième année consécutive à l’opération « 2000 emplois 2000 sourires ». Cette convention de partenariat a 
pour objectif de favoriser la rencontre et l’échange entre les jeunes, les employeurs, les organismes de 
formation et autres acteurs de l’emploi. 

Le concept « 2000 emplois 2000 sourires » est basé sur la volonté des différents partenaires d’apporter un 
soutien aux jeunes de la région Centre-Val de Loire, en recherche d’emploi. Il est également fondé sur la 
rencontre entre tous les acteurs régionaux de l’emploi, employeurs, organismes de formation, partenaires 
institutionnels, le tout dans un format collaboratif, ayant pour objectif de mettre en avant la dimension humaine 
de ces rencontres. 

A travers cet engagement, Pôle emploi Centre-Val de Loire mobilise ses équipes et son réseau afin d’apporter 
son expertise dans l’organisation du salon et de faciliter ainsi la mise en relation entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises. En effet, les conseillers Pôle emploi prennent en charge notamment l’invitation des 
jeunes, mais aussi leur préparation. Près de 30 000 jeunes demandeurs d’emploi sont conviés, par différents 
canaux (mail, sms). 

Le 12 mai, jour de l’événement, une trentaine de conseillers Pôle emploi est mobilisée et travaille en 
collaboration avec les différents partenaires associés (Mission Locale, CRIJ, etc.) ; voici leurs missions :  

• conseil et orientation des jeunes  
• animation de deux points « orient’ express » : objectif, ne pas laisser repartir les jeunes sans amorce 

de solution  
• animation d’un espace multimédia pour aider notamment les jeunes à déposer leur CV sur pole-

emploi.fr et multiplier leurs chances d’être contacté par un employeur 
• information sur les aides d’accès à l’emploi et à la formation  
• présentation des services numériques de Pôle emploi (emploi store, applications, MOOC…)  
• participation aux ateliers RH en binôme avec des responsables d’entreprises 

 
Nouveauté 2016 : 
Les entreprises qui n’auront pas la possibilité d’être présentes, le jour j, auront l’opportunité de participer à 
l’événement, à travers un salon en ligne créé spécialement pour l’occasion salonenligne.pole-emploi.fr 
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