
 
 
 

 
 
 
Invitation presse 

 
 

A Nice, le Groupe Randstad France et ses partenaires 
boostent l’avenir professionnel des jeunes 

 
 
 
Paris, le 11 avril 2014 – L’opération « Boostez votre orientation » débutera  mardi 15 avril à Nice. 
Organisée par la Mission local de Nice ,Randstad ainsi que le club de sport Le Cavigal et des 
entreprises partenaires, cette action a pour objectif d’accompagner les jeunes des quartiers 
populaires dans la découverte de différents métiers et de leur proposer ainsi une aide à 
l’orientation active. Près de cent jeunes, âgés de 18 à 25 ans, sont attendus pour venir rencontrer 
les professionnels et déposer leur CV. Suite à des entretiens, certains seront sélectionnés pour 
effectuer cinq semaines de stage, soit une semaine de découverte dans chacune des entreprises 
partenaires. 
 
« Cette nouvelle édition de l’opération 'Boostez votre orientation'  est une fois de plus l’occasion pour 
le groupe Randsad France d’aller à la rencontre des jeunes et les accompagner au mieux dans l’étape 
importante, mais parfois difficile, de la construction de leur projet professionnel. Cette opération 
permet également aux entreprises de repérer les talents résidant chez certains jeunes des quartiers 
populaires, et faciliter leur accès au monde du travail. Il s’agit, pour eux comme pour nous, d’une 
expérience précieuse», déclare Abdel Aïssou, directeur général du groupe Randstad France.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ville de Nice, le club le Cavigal, le groupe Randstad France et les entreprises 

partenaires vous convient au Forum « Boostez votre orientation » : 
 
 

Mardi 15 avril 2014 de 9h30 à 12h30 
 

Maison des Associations Nice-Est Saint-Roch 
50, boulevard Saint-Roch 

06300 NICE 
 
 

En présence de M. Abdel AÏSSOU, directeur général du groupe Randstad France, et des 
entreprises mobilisées 

 
 



 

Une belle expérience professionnelle 
 
Après Nantes et Angers, ce sont maintenant les jeunes des quartiers populaires de Nice qui vont 
pouvoir profiter des opportunités offertes par le forum « Boostez votre orientation ».  
 
La ville de Nice, la Mission locale de Nice, le club sportif le Cavigal, Randstad, et les entreprises 
JCDecaux, Eiffage et SNCF,  s’unissent pour leur proposer un parcours de formation personnalisé. 
Après avoir rencontré les partenaires lors du forum, 25 à 30 jeunes seront sélectionnés pour passer 
en entretien. 
 
La quinzaine de candidat-es retenus pourront alors effectuer une semaine de découverte dans 
chacune des entreprises. A l’occasion de leur semaine de stage au sein du groupe Randstad France, 
ils auront par exemple la possibilité de passer des tests de sélection métier.  
 
Ce dispositif expérimental sera ensuite évalué dans son ensemble, en présence de tous les acteurs, 
avant d’être éventuellement déployé sur d’autres territoires. L’opération « Boostez votre 
orientation » permet à ces jeunes d’approfondir leur connaissance du monde de l’entreprise en étant 
suivis et conseillés par un tuteur. Cette expérience riche va également leur donner l’occasion de 
révéler leurs talents et de construire leurs projets d’avenir. 
 

A propos du Groupe Randstad France 
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 

humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en 
ressources humaines avec en 2013 un chiffre d’affaires de 2,83 milliards d’euros. En 2013, le groupe (3 800 
collaborateurs-trices) aura délégué chaque semaine 62 000 collaborateurs intérimaires et recruté 15 000 
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 830 agences et bureaux. 
 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) 
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au 
sein de l’entreprise. 
 

En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
 

@GroupRandstadFR 

 
 

 
 

 

Contacts Presse 
 

            Groupe Randstad France 
Direction de la Communication 

01 41 62 22 10 

Sophie Durand – 06 37 86 44 00 
sophie.durand@randstad.fr 
Sébastien Buffet – 06 01 35 25 39 

           sebastien.buffet@randstad.fr 

         Relations Presse - Agence Wellcom 
         01 46 34 60 60 

Sonia El Ouardi – se@wellcom.fr 
Gaëlle Legris – rc@wellcom.fr 
Julie Fontaine – jf@wellcom.fr 

             http://wellcom.fr/presse/randstad/ 
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