Communiqué de presse

Le Groupe COFIDIS Participations organise le FORUM DIVERSITES,
une journée dédiée à l’emploi des jeunes
Lundi 2 octobre de 13h00 à 17h00 au siège du Groupe Cofidis,
Parc de la Haute Borne à Villeneuve d’Ascq
Villeneuve d’Ascq, le 21 septembre 2017 — Le Groupe
COFIDIS Participations organise lundi 2 octobre la 3ème
édition du « Forum Diversités ». Cette année, l’événement
est consacré à l’emploi des « millennials » (jeunes de moins
de 35 ans). Jeunes diplômés, en difficulté, en reconversion,
handicapés, le forum est ouvert à tous !
Cette journée portes-ouvertes a pour objectif de les mettre
en relation avec un vaste réseau de grandes entreprises,
institutions et d’associations afin de développer leur
employabilité et leur intégration sociale et professionnelle.
« L’édition 2017 du Forum Diversités est consacrée aux millennials, une
population qui représente environ 80% des embauches du Groupe
Cofidis Participations chaque année. Ces derniers font face à un marché
du travail tendu, et plus encore lorsqu’ils sont issus de la diversité.
L’égalité des chances et la lutte contre les discriminations constituent
un axe majeur de la politique RH du Groupe Cofidis », déclare Nathalie
Corcy, Directrice des politiques et des projets RH du Groupe Cofidis
Participations.
L’inscription au forum s’effectue en ligne sur le site : http://www.cofidis.com/emplois/forumdiversites/

Une journée d’échanges consacrée à l’intégration des jeunes
Fort du succès rencontré lors de sa précédente édition, le Groupe Cofidis Participations a souhaité renouveler cette
manifestation avec cette année un focus sur les « millennials », une population confrontée à un marché
du travail tendu et en mutation.
Les « millennials », qu’ils soient jeunes diplômés, en difficulté, en reconversion, handicapés,…
pourront :
Bénéficier d’un contact direct avec de grandes entreprises (Cofidis, Monabanq, Auchan,
Flunch, Leroy Merlin, Decathlon, Bonduelle, …). Des « speed meetings » seront organisés
avec de nombreux postes à pourvoir.
Recevoir des conseils avisés (aide à la rédaction de curriculum vitae et de lettres de
motivation, simulations d’entretiens de recrutement, séances de coaching, …) de la part de
professionnels du recrutement (Mosaïk RH, …).
Découvrir les actions de Pôle Emploi et de l’APEC, et d’associations comme FACE (Fondation
Agir Contre L’Exclusion), la Cravate Solidaire et l’école de la Seconde Chance.

Plusieurs conférences seront également organisées sur les thèmes suivants : les réseaux sociaux et
la e-réputation, se préparer à un entretien vidéo, le recrutement non discriminant, ma diversité est
un atout dans ma recherche d’emploi.

Informations pratiques
Lundi 2 octobre de 13h00 à 17h00 - dans les locaux du Groupe COFIDIS Participations
Parc de la Haute Borne - 61 Avenue Halley - 59650 Villeneuve d’Ascq.
Informations pour s’y rendre sur www.groupecofidis.com
Se munir d’une pièce d’identité.

Listes des acteurs économiques et sociaux présents sur place
Ce Forum bénéficie du soutien renouvelé de ses partenaires historiques comme la mairie de Villeneuve d’Ascq,
FACE, Pôle emploi ou encore Cap Emploi, mais aussi de nouveaux partenaires comme Flunch et Leroy Merlin.
Cette année encore, un grand nombre d’acteurs économiques et sociaux de la région seront présents :
-

-

-

Entreprises, proposant des offres d’emploi
dans des secteurs variés :
o Auchan
o Bonduelle
o Camaïeu
o Cofidis
o Créatis
o Décathlon
o Flunch
o Happychic
o Leroy Merlin
o Monabanq
o Norauto
o Norsys Groupe
o Synergie

-

Associations :
o Ecole de la Seconde Chance
o Face Lille Métropole
o Initiative Lille Métropole Nord
o La Cravate Solidaire
o Mozaïk RH

-

Services Publics :
o APEC
o Armée de l’Air
o Armée de Terre
o Cap emploi LILLE
o Gendarmerie Nationale
o Mairie de Villeneuve d’Ascq
o Marine Nationale
o Pôle Emploi
o Police Nationale

-

Groupement d’employeur :
o GEIQ Emploi et handicap

Entreprise Adaptée :
o Althéa
Sociétés de Travail Temporaire :
o Adecco
o Kelly

À propos du Groupe COFIDIS Participations
Le métier du Groupe est de concevoir, vendre et gérer à distance des produits financiers tels que crédits à la consommation,
solutions de paiement, rachats de créances, assurances, comptes courants et comptes épargne.
Au 31 décembre 2016, COFIDIS Participations gérait 11 697 millions d’euros d’encours, pour un effectif de
4 777 collaborateurs et est implanté dans 9 pays européens : la France, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la République
Tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie.
www.groupecofidis.com
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