Communiqué de presse

Le FAF.TT organise des salons Spécial Intérim dans
toute la France pour recruter les futurs talents des
agences d’emploi
Paris, le 24 avril 2018 – Comme tous les secteurs d’activité, l’intérim a
besoin de collaborateurs qualifiés sur des postes spécifiques :
commercial, consultant en recrutement ou assistant d’agence. Afin de
pallier un manque de professionnels qualifiés, le secteur de l’intérim
utilise lui aussi l’apprentissage.
Le FAF.TT organise dans toute la France plus d’une dizaine de salons
dédiés à l’apprentissage des salariés permanents.
L’objectif de ces salons est d’assurer un lien entre les jeunes, les
différentes écoles et les agences d’emploi qui cherchent à recruter des
apprentis sur les métiers de commercial, de consultant en recrutement
ou d’assistant d’agence.
Le premier salon qui s’est tenu à Lyon le 19 avril a été un succès avec
plus de 80 jeunes présents. Les 12 agences d’emploi présentes ont souligné la motivation et la
préparation des jeunes. De nombreux entretiens approfondis ont pu être menés et déboucheront sur
des recrutements en alternance.
Pour en savoir plus et connaître les dates des prochains salons de l’apprentissage Spécial Intérim :
www.faftt.fr/site/tt1_509767/fr/entreprises/apprentissage-des-salons-pour-recruter-les-futurstalents-des-agences-demploi

A propos du FAF.TT (Fonds d’Assurance Formation du travail Temporaire)
Le FAF.TT : accélérateur d’emplois sur les territoires. Le FAF.TT est l’organisme référent* en matière
d’emploi et de formation professionnelle de la branche du travail temporaire. Il accompagne les
agences d’emploi (8152 en France), les salariés du secteur de l’intérim (596 334 ETP), et les publics
éloignés de l’emploi dans leurs projets et répond au plus près de leurs besoins tout en tenant compte
du tissu économique des territoires. Le FAF.TT joue également un rôle d’intermédiation entre les
agences d’emploi et les différents acteurs emploi/formation facilitant ainsi les échanges et permettant
au travail temporaire de se positionner comme un acteur dynamique en faveur de l’emploi.
www.faftt.fr
*OPCA, OPACIF, OCTA
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