Paris, le 19 juin 2018

Le FAF.TT et le centre EPIDE de Lanrodec (22) signent un
partenariat afin de faciliter l’insertion professionnelle de
jeunes les plus éloignés de l’emploi
Le FAF.TT (Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire) signe un partenariat le 21 juin
prochain avec le centre EPIDE de Lanrodec (Etablissement Pour l’Insertion dans l’Emploi). Il consiste à
renforcer les liens entre le FAF.TT et l’EPIDE et à offrir davantage de passerelles vers l’emploi aux jeunes
non qualifiés et cumulant souvent toutes les possibilités d’obstacles personnels et de difficultés
sociales. Ce partenariat marque l’engagement mutuel des signataires en faveur de l’insertion et de la
qualification des jeunes de moins de 26 ans de la région bretonne, en mettant à disposition à l’EPIDE
l’offre de services du FAF.TT.
Concrètement,
ce
partenariat
prévoit
des actions telles que
des job datings au
Centre de Lanrodec
avec les agences
d’emploi de la région,
des mises en relation
de
candidat(e)s
volontaires
pour
l’insertion, des visites
d’entreprises,
de
chantiers
ou
de
centres de formation,
des informations collectives sur l’intérim…
La première action commune sera un rallye qui aura lieu également le 21 juin lors duquel les
participants se rendront dans plusieurs agences d’emploi, s’y présenteront, entameront des
démarches de recherche d’emploi et développeront leur réseau professionnel.

Nous vous invitons à assister à la signature du partenariat
le 21 juin à 13h30
sur l’Esplanade Charles de Gaulle à Rennes
Les équipes du FAF.TT et de l’EPIDE, ainsi que des jeunes participants au rallye seront à votre disposition
pour répondre à vos questions.

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 de pivot 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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