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Le Fafiec présente son nouveau site Internet Concepteurs d’Avenirs
pour aider les jeunes dans leur orientation professionnelle
- Une nouvelle source d’information sur les métiers du Numérique, de
l’Ingénierie, des Études, du Conseil et de l’Événement
- Un parcours orienté et des réponses pour chaque profil utilisateur
Paris, le xx avril 2017 – Fidèle à son engagement et à ses missions de conseil et
d’accompagnement, le Fafiec lance Concepteurs d’Avenirs, un site dédié à la promotion de
l’apprentissage pour les métiers du Numérique, de l’Ingénierie, des Études, du Conseil et de
l’Événement. Un nouveau site qui s’adresse à la fois aux jeunes et à leurs parents, mais
aussi aux entreprises et aux acteurs du système éducatif.
> Un site d’information sur l’apprentissage et les métiers de la branche
Pour accompagner les étudiants, lycéens et collégiens dans le choix de leur orientation,
Concepteurs d’Avenirs propose une documentation complète sur :
•

l’apprentissage, voie de formation privilégiée de l’insertion professionnelle

•

les métiers du Numérique, de l’Ingénierie, des Études, du Conseil et de l’Événement

•

les formations adaptées aux métiers de la branche

Une documentation également utile aux entreprises et aux professionnels de l’éducation
soucieux de transmettre ou de compléter leurs connaissances sur le sujet.
> Un guide d’orientation pratique et ludique
Tests d’orientation interactifs, fiches pratiques, données chiffrées, infographies,
témoignages, vidéos : Concepteurs d’Avenirs propose une documentation riche et illustrée
pour faciliter la compréhension de l’apprentissage, des métiers de la branche et des
formations correspondantes.
Exemple de chiffres-clefs disponibles sur le site :
-

Le nombre total d’intentions de recrutement en France en 2016 par
les entreprises de la branche est de 99 520
Le taux de CDI dans toute la branche est de 89%

Pour tester leurs connaissances, le site propose également aux internautes des quizz.
> Une plateforme de mise en relation jeunes / entreprises
Au-delà des informations détaillées sur le dispositif (législation, démarches, aides) et des
conseils préalables à une rencontre (préparer un entretien, rédiger son CV), Concepteurs
d’Avenirs proposera un outil de mise en relation concret pour rapprocher les entreprises et
les talents de demain. Les jeunes pourront ainsi contacter les entreprises qui les intéressent
et les entreprises, recruter leurs futurs apprentis et stagiaires.

	
  
www.concepteursdavenirs.fr
www.facebook.com/ConceptdAvenirs
www.twitter.com/ConceptdAvenirs
_
À propos du Fafiec
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) et Organisme collecteur de la taxe
d’apprentissage (OCTA) de l’ingénierie, du numérique, du conseil, des études et des métiers de
l'événement, le Fafiec met en œuvre la politique de la formation professionnelle et de
l’apprentissage définie par les partenaires sociaux. Ses missions sont : la collecte et la
redistribution des contributions liées à la formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage,
la mutualisation des fonds pour la formation professionnelle, le conseil et l’accompagnement
des entreprises, le développement des services de proximité, notamment au bénéfice des TPE
et des PME. Le Fafiec, c’est aujourd’hui : 61 000 entreprises cotisantes, 792 000 salariés,
493 millions d’euros de collecte annuelle, 14 millions d’heures de formation financées.
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