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Forum Start’Avenir : plus de 500 offres de stages, d’alternances et 

de premiers emplois, jeudi 31 janvier de 10h00 à 17h30 
 

 
 
La Métropole Européenne de Lille (MEL) organise avec Réseau Alliances et FACE MEL la 
première édition du Forum Start’Avenir. Un rendez-vous unique pour les entreprises et les 
jeunes actifs, jeudi 31 janvier de 10h00 à 17h30 à la salle des fêtes du Fort à Mons-en-Baroeul. 
 
Des rencontres et un accompagnement avec des professionnels 
Dans le cadre de son plan d’action économique et emploi pour les quartiers prioritaires, la MEL a 
décidé de renforcer les actions de rapprochement des jeunes et des entreprises afin 
d’accroître leurs chances d’insertion professionnelle. C’est dans cette optique qu’elle a décidé 
de créer le Forum Start’Avenir, co-organisé avec deux réseaux d’entreprises implantés sur le territoire 
et engagés dans l’insertion des jeunes : Réseau Alliances et FACE MEL. 
 
Cet événement s’adresse à des jeunes aux qualifications multiples : infra bac, BAC, BAC+2, BAC+3 
et plus. Il a pour objectif de permettre aux jeunes des quartiers prioritaires du territoire d’accéder 
aux rencontres entre des candidats et recruteurs, et de les accompagner vers une solution 
d’insertion professionnelle : premier emploi, stage, alternance, dispositif d’accompagnement et 
formation.  
 
Cet événement est l’occasion pour 

 les jeunes : 
 

- de candidater à des offres correspondant à leur projet professionnel, qu’ils soient diplômés ou non, 
avec ou sans expérience. L’objectif étant que chaque jeune reparte avec une solution personnalisée ; 
- de rencontrer des entreprises de tous secteurs d’activité sensibilisées à l’insertion des jeunes en 
entreprise. 
 

 les entreprises : 
 

- de proposer des offres variées correspondant à leurs besoins (stages, alternances, premiers 
emplois) ; 
- de profiter de la richesse des candidatures pour trouver des futurs talents ; 
- de se mobiliser et mettre en avant leur engagement sociétal ; 
- de développer leur notoriété et valoriser leurs activités de façon dynamique et ciblée. 
 
 
De grands noms font partie de l’aventure  

https://www.reseau-alliances.org/
http://www.face-mel.fr/?page_id=19


Une cinquantaine d’entreprises, tous secteurs confondus, seront présentes : 
- Service aux entreprises : Mosaïk RH, Manpower… 
- Banque & assurances : Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel Nord Europe, AG2R la Mondiale… 
- Service public : Armée, Gendarmerie… 
- Service à la personne : O2 care services… 
- Industrie, bâtiment & immobilier : Rabot Dutilleul, Saint Gobain… 
- Commerce & grande distribution : IDKids… 
- Technologie de l’information et de la communication : IBM... 

 
 
Infos pratiques : La salle des fêtes du Fort de Mons est située rue de Normandie à Mons-en-
Barœul. Accès par le métro Fort de Mons. 
 
Plus d’infos sur Twitter : @ForumStartAvenir  
et Facebook https://www.facebook.com/ForumStartAvenir 

 
A propos de la MEL 
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien 
pour 1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, 
logement, économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, 
assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, 
tourisme, crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18 avril 
2014, est composé de 184 membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans. 

Retrouvez la MEL sur :   

 

A propos du Réseau Alliances  
Réseau Alliances est le premier réseau régional d’entreprises expert en Responsabilité Sociétale des 
Entreprises. Créé en 1993 à Lille par trois chefs d’entreprises, ce réseau pionnier en France 
rassemble aujourd’hui plus de 350 adhérents et partenaires, entrepreneurs de croissance 
responsable. Sa mission : convaincre les entreprises de la pertinence de repenser leurs modèles 
économiques, leurs pratiques de gestion au regard des enjeux du Développement Durable et les 
accompagner dans leurs démarches de Responsabilité Sociétale. Son objectif est d’accompagner 
les entreprises pour qu’elles améliorent leurs performances tout en respectant l’Homme et 
l’Environnement.  

 

A propos de FACE MEL  
FACE MEL est un réseau d’entreprises de la métropole lilloise spécialisé dans la lutte contre 
l’exclusion, les discriminations & la pauvreté. Notre activité est articulée autour de 5 domaines : dans 
l’entreprise, pour l’emploi, pour l’éducation, avec les acteurs du territoire et pour l’innovation. Nos 
actions sont menées conjointement avec les entreprises et leurs collaborateurs.rices afin 
d’accompagner le plus grand nombre dans leur recherche d’emploi, leur orientation, leur quotidien. 
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