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Contexte
La Jeune Chambre Economique de Millau a pour but de développer des

changements positifs au sein de notre ville. Notre objectif est d’initier des actions qui

répondent à des besoins réels, de terrain sur des problématiques économiques,

sociales, humanitaires ou culturelles
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Une action initiée par la JCE Millau 

Un constat…

Dans la perspective d’agir en faveur de l’emploi sur le territoire Millavois, nous avons

souhaité orienter cette année une action pour répondre aux besoins en compétences

des entreprises du territoire: L’alternance.

 94% des entreprises estiment que l’alternance permet d’être mieux préparé au

monde professionnel,

 70% des alternants sont en situation d’emploi moins de 7 mois après leur formation,

 Près de 200 offres d’alternance n’ont pas été pourvues en 2019 en Aveyron.

Nous sommes convaincus que les dispositifs de formation par alternance sont

encore trop méconnus des jeunes en recherche d’orientation.

1

Sensibiliser les jeunes du territoire à l’alternance
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« ALTER & Go! » 

C’est quoi ?
2

Sensibiliser les jeunes du territoire du sud Aveyron aux 

parcours de formation par alternance. 

Notre Objectif ?

Quand ?  

Jeudi 05 mars 2020 à 19h 

Où ? 

Centre de formation 2iSA 

2 Avenue de la République, 12100 Millau

Pour qui ?

Toute personne souhaitant avoir des informations sur l’alternance 

(jeunes en recherche d’orientation, parents, professionnels…).

« ALTER & Go! »

C’est quoi ?

Une table ronde pour sensibiliser sur l’alternance
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« ALTER & Go! »

C’est quoi ?

Témoignages de jeunes alternants

« Vivre l’alternance de l’intérieur »

Plusieurs jeunes du territoire de différents domaines d’activités 
seront présents pour parler de leurs parcours en alternance. 

Des professionnels de l’alternance

La Chambre des métiers, la Région Occitanie mais aussi des 
centres de formation du territoire pour présenter les formations 

en apprentissage ou contrat de professionnalisation. 

Un moment d’échange et de partage

La soirée « ALTER & Go ! » c’est aussi le moment privilégié pour 
poser ses questions sur l’alternance et trouver toutes les réponses ! 

Un moment d’échange est prévu à 20h30 après la table ronde.   
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Les partenaires

Ils contribuent à l’action « ALTER & Go! »
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Communication

La communication de l’action

Les réseaux sociaux

www.facebook.com/jcemillau

www.linkedin.com/in/jeune-chambre-economique-de-millau-2280b22a/

La page de l’évènement: 

Le site de la JCE Millau: 

https://www.jcemillau.com/
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L’équipe
« ALTER & Go! »

L’équipe JCE du projet « ALTER & Go! »

Benoit RENAUT
Responsable Commission 

Natacha BURG
Membre Commission 
Présidente JCE 2019

Pauline DAFFAS
Membre Commission 

Pauline DELAVERGNE
Membre Commission 

Pour contacter l’équipe

Benoit RENAUT

Tel: 06 35 17 41 13 
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Mail: alteretgo12100@gmail.com
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