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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
          
 

11ème ÉDITION DU FORUM DIVERSITÉ STAGES, ALTERNANCE ET 1°EMPLOI 
 

Ce forum organisé par Réseau Alliances, en partenariat avec Face Lille Métropole Européenne aura lieu 
jeudi 25 février 2016 de 09h30 à 17h30 à la Cité des Échanges à Marcq-en-Barœul.  
 
Ce Forum annuel dédié à l’emploi et à la diversité, est un moment privilégié et un lieu de rencontres entre 
entreprises et étudiants/jeunes diplômés. Cet événement a pour objectif de proposer aux candidats des 
offres de stages, de contrats en alternance et en apprentissage, des offres de 1er emploi.  Ils visent les 
étudiants et demandeurs d’emploi à partir de Bac+2 issus de la Diversité.  
Chaque année, plus de 1000 jeunes s’inscrivent à ce forum.  
 
Programme  de cette 11ème édition :  
- 9h30 à 12h30 : Préparation des candidats aux entretiens (ateliers jobdating) 
- 10h / 12h : Témoignages d’entreprises (La Redoute, Boulangerie Paul, Want-ID)  
- 10h à 17h30 : Atelier CV Vidéo 
- 14h00 / 17h30 : Entretiens de recrutement et conférences 
 
Il est ouvert à toutes entreprises de secteurs confondus.  
Ce forum est l’occasion de :  

- Proposer des offres variées et diversifiées pour les étudiants et les demandeurs d’emploi.  
- Profiter de la richesse de la diversité pour trouver le ou les futur(s) talent(s) !   
- Se mobiliser et valoriser son engagement pour la diversité en entreprise.  

 
Des entreprises à l’instar d’AG2R la Mondiale, de la Caisse d’Épargne, du Groupe La Poste, CIC, CGI, 
Bonduelle, Rabot Dutilleul, d’Happychic, (…), se sont déjà lancées dans l’aventure, mais nous pouvons 
encore accueillir des entreprises motivées et intéressées qui le souhaitent. 
Ainsi, pour plus d’informations et/ou réserver un emplacement pour un stand, n’hésitez pas à contacter : 
 
Cindy KATTIYAVONG, chargée de mission diversité au sein de Réseau Alliances 
ckattiyavong@reseau-alliances.org - 03 20 99 46 35 
 

Réseau Alliances, association créée en 1993, a pour objectif d’accompagner les entreprises dans 
l’amélioration de leurs performances économiques, dans le respect de l’Homme et de l’Environnement. 
L’association dispose d’un pôle diversité qui soutient les jeunes diplômés issus de la diversité dans leur 
recherche d’emploi et accompagne les entreprises dans leurs démarches en faveur de la diversité. 
Plus d’informations sur nos actions : www.reseau-alliances.org 

 
 
Contact presse :  
Ismahan Slimani, chargée de communication Réseau Alliances.  
03-20-99-46-84 / islimani@reseau-alliances.org 
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