Communiqué de presse

digiSchool accompagne les jeunes vers le monde de l’entreprise
grâce aux 24h de l’Orientation « Alternance »
Paris, le 19 mars 2018 – Le mardi 10 avril 2018 à Paris, digiSchool donne rendez-vous aux
étudiants post-bac autour de l’alternance. Des établissements d’enseignement supérieur
proposant des formations en alternance, des coachs d’orientation, des consultants RH
seront présents pour accompagner les candidats vers leur réussite. digiSchool en profitera
pour présenter son nouveau service d’alternance et les centaines d’offres qu’il recense.
Dynamiser et casser les codes des salons étudiants classiques
Grâce à ces rencontres étudiantes nouvelles générations, digiSchool capte l'attention des
étudiants à un moment clé de leur vie : leur choix d’études supérieures. Conscient du cassetête que représente l’orientation scolaire, digiSchool organise ces événements pour
répondre de façon personnalisée et instantanée aux demandes des jeunes en les mettant en
relation avec des interlocuteurs pertinents dans une ambiance intimiste #IRL (le nombre de
places est volontairement limité à 250).

Inscription obligatoire : https://24h.orientation.com/after-school-alternance-paris-100.html

« Notre but : engager chaque jeune dans la réussite de son projet en l’aidant à prendre les
bonnes décisions au bon moment » explique Pauline Raud, en charge de l’organisation des
24h de l’Orientation. Nous souhaitons offrir aux jeunes tous les outils dont ils ont besoin pour
s'informer et s'orienter en multipliant les points de contacts avec les interlocuteurs clés de
leur réussite. »
250 candidats invités pour une expérience ultra-personnalisée
Après s’être inscrit sur le site des 24h de l’Orientation, chaque candidat est appelé par les
équipes digiSchool. Ensemble, en fonction des questions et des besoins du jeune, ils
concoctent un programme individualisé qui servira de parcours d’orientation au candidat
tout au long de la journée. Pas de perte de temps : chaque jeune rend sa venue sur le salon
constructive et pro-active en sachant exactement pourquoi il est là et qui il doit rencontrer
pour recevoir un soutien personnel et bien s’orienter en alternance.
« L’orientation scolaire ne doit pas être subie mais choisie » analyse Anthony Kuntz,
fondateur et Président de digiSchool. Le concept a été inventé par une équipe qui connaît les
codes de sa génération et ses attentes en matière d’orientation scolaire. « Le contexte du
marché de l’emploi a changé, les jeunes sont plus inquiets pour leur avenir et ont besoin
d’être soutenus et rassurés dans leurs choix, surtout lorsqu’il s’agit d’étudier en travaillant »
explique le Président de digiSchool.
Un programme sur-mesure dédié aux profils alternants
Entre 17h et 20h, les candidats pourront :
- Poser leurs questions et comparer les offres d’alternance proposées par les
établissements d’enseignements supérieurs présents
- Soigner leur CV, améliorer leur e-réputation et leur personal branding grâce aux
conseils de MyCVFactory et aux services d’un photographe professionnel
- Rencontrer de manière individuelle un coach d’orientation
- Améliorer leurs compétences orales pour assurer lors des entretiens avec les écoles
et les recruteurs grâce à des séances de speed training orchestrées par Yapuka
- Trouver l’alternance de leurs rêves grâce aux 500 offres d’alternance référencées sur
le service digiSchool Alternance
Deux conférences sont également prévues :
• « Réforme de l’apprentissage : ce qui va changer », animé par AJE de 17h30 à 18h00
• « Atelier de préparation orale » animée par Yapuka de 18h-19h et de 19h-20h

Les 24h de l’Orientation « Alternance »
Mardi 10 avril 2018 de 17h à 20h
Village by CA - 55 rue La Boétie - 75008 Paris
Entrée libre et gratuite après inscription
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