
 

 
 
 
 
 

Rendez-vous pour l’emploi 
Edition spéciale stage et alternance 

Mercredi 29 mars de 13h00 à 17h00  
Salle Fernand Pellicer, rue Edouard Branly, Orléans, La Source 

 
 

Orléans Métropole organise, en étroite collaboration avec ses partenaires du secteur de l’emploi et des 
entreprises locales, une journée dédiée à l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi : Rendez-
vous pour l’Emploi !  
La prochaine édition se déroulera le Mercredi 29 mars de 13h00 à 17h00 à la salle Fernand Pellicer, Rue 
Edouard Branly, La Source.  
 

Créer un lien facilitant la recherche de stage et de contrats en alternance   

Cette nouvelle édition est consacrée à la recherche de stages et de contrats d’alternance pour tous niveaux de 
diplômes et a pour objectif de faire le lien entre les entreprises et les étudiants en recherche de contrats en 
alternance.  

 Permettre aux jeunes et adultes en recherche de stages et de contrats en alternance de rencontrer 
des entreprises et des centres de formation. 

 Permettre professionnels de satisfaire leur souhait d’accompagner les jeunes dans leur formation par 
la pratique en entreprise 

 Donner une image dynamique du quartier et de ses habitants auprès des acteurs économiques. 

 
Le programme de l’après-midi 

 Des stands d’entreprises et de fédérations professionnelles présenteront leurs offres de stages et de 
contrats en alternance. 

 Un espace « Formation » pour rencontrer des organismes proposant des contrats de 
professionnalisation et d’apprentissage. 

 Un espace « Objectif Apprenti’stage » portail en ligne pour rechercher des offres et postuler. 

 Un pôle d’information et d’orientation afin de répondre aux questions des visiteurs concernant leur 
projet professionnel, animé par Orléans Métropole, la Maison de l’Emploi du Bassin d’Orléans, la Mission 
Locale de l’orléanais, et Pôle Emploi. 

 

 

 

Orléans, le 04/02/2016 

 

Entrée Libre 
Salle Fernand Pellicer 

Angle de la Rue Edouard Branly 
et de l’avenue de la Bolière 

45100 ORLEANS 

 

Contact Presse : Léa DELETANG | lea.deletang@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr | Tel. 02 38 79 21 18 
 

LES PARTENAIRES  
 La Mairie d’Orléans 
 La Maison de l’Emploi du Bassin d’Orléans 
 La Mission Locale de l’Orléanais, 
 Pôle Emploi, 
 La Préfecture du Loiret, 
 La chambre des métiers, 
 L’école de la deuxième chance, 
 Le rectorat de l’Académie d’Orléans- Tours, 
 Le Lycée Paul Gauguin, 
 Le CFA Orléans Métropole, 
 Les entreprises locales, 
 Les centres d’enseignement et de formation 

 

mailto:lea.deletang@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr/


 

 

 
 
 
Les entreprises et organismes de formation participants :  

 

METIERS DE L’ENERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 DALKIA 

 GRDF (Gaz Réseau Distribution France) 

 VEOLIA EAU 

 ISTA 

 SUEZ 
COMMERCE 

 AUCHAN  

 BD AUTOS 45 

 Mr BRICOLAGE 
INDUSTRIE 

 ARIAC 

 Les Crudettes 

  Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hotel 

 MAQUET 
CENTRE DE FORMATION ET D’ENSEIGNEMENT  

 CESI REGION CENTRE 

 CFA BTP 

 CFA Orléans Métropole 

 CFAI Centre 

 Centre de formation d’apprentis de la CMA du Loiret  

 CITE FORMATION 

 FORMASAT 

 CFA Académique 

 GRETA 

 LA MOUILLERE – ECOLE D’HORTICULTURE D’ORLEANS 

 PROMOTRANS 

 SAINTE CROIX SAINT EUVERTE 

 SUPINFO 

 ALTERNANCE LOIRET 

 CNAM CENTRE 

 CFAAD 
 

ORIENTATION/ PLACEMENT 

 CAP Emploi (Professionnalisation 
handicap) 

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Loiret 

 Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Loiret 

BANQUE ASSURANCE 

 GROUPAMA 

 BNP Paribas 

 CREDIT AGRICOLE TITRES 

 CAISSE D'EPARGNE 

 SOFAXIS 
 
ESPACE PORTAIL WEB 

 Objectif Apprenti’stage 
 

BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 

 Groupement d’employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification (GEIQ) 
BTP Loiret 

TRANSPORT / LOGISTIQUE 

 XPO Logistique (matin) 
 
FONCTION PUBLIQUE 

 Conseil régional Centre-Val de Loire 

 CNRS 
 
SERVICES AUX ENTREPRISES ET AUX 
PARTICULIERS 

 CERFRANCE Alliance Centre 

 GEIQ Aide Domicile 

 GEIQ Avenir Handicap 

 ORCOM 

 MICHEL CREUZOT 
 
RESTAURATION 
 

 AREAS 
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