
#NeLachezPasNosJeunes
Place de la Communication et 10 grandes Ecoles,

Universités et centres de formation des
Hauts-de-France qui forment aux métiers de la
communication, du digital et du marketing se

mobilisent en faveur de l’accès des jeunes à l’emploi

Place de la Communication, le 1er réseau professionnel dans la région Hauts-de-France
dédié à la communication, au marketing et au digital, se mobilise en faveur de l’accès à

l’emploi des jeunes, en partenariat avec 10 grandes Ecoles, Universités et centres de
formation des Hauts-de-France : Amigraf, e-artsup, EFAP, ESAD Valenciennes, ESDAC,

ISCOM, ISEFAC Bachelor, ISEG, ISTC, IUT C, Université de Lille et plus
particulièrement son Institut Universitaire de Technologie-C.

Ensemble, ils lancent la campagne « NeLachezPasNosJeunes » afin d’adresser un
message aux entreprises et aux agences du territoire des Hauts-de-France de la nécessité
à poursuivre leurs engagements en matière de recrutement de stagiaires et d’alternants.
Depuis le mois de mars 2020, et encore actuellement, de nombreuses organisations ont
suspendu leurs embauches de jeunes, alors qu’une majorité d’étudiants doivent entrer en

stage au cours des mois d’avril et mai. Une étape vitale pour valider leur cursus de
formation, et surtout primordiale pour assurer l’avenir de la filière «

Marketing-Communication » régionale.

Etienne Demouy, président de Place de la Communication

De nombreux étudiants ont fait part de leur mal-être, face à la situation
sanitaire qui perturbe le fonctionnement de la société depuis un an. Pour les
jeunes, ce sont des temps de scolarité qui ont été hachés, entre les périodes
successives de confinement, déconfinement partiel et couvre-feu. Ce sont aussi
des jeunes qui sont en perte de repère, en situation d’isolement et d’anxiété
face à l’avenir. Parce ce que certaines promotions ont été plus de 6 mois sans
se voir physiquement, et aussi parce ce que, pour ceux qui ont peu eu
l’opportunité de trouver un stage, celui-ci s’est effectué en majeure partie à
distance.



6 actions concrètes pour booster le lien entre les étudiants et les entreprises.
Dans le cadre de sa « Commission école », Place de la Communication a créé un programme d’actions qui
vise notamment à simplifier la mise en relation entre les entreprises et les étudiants.

1. Les adhérents du réseau ont la possibilité de transmettre par email leurs besoins en termes de stage
et d’alternance. Le Bureau de Place de la Communication se charge alors de relayer les demandes
directement auprès des Responsables pédagogiques et Relations-Ecoles des établissements scolaires
partenaires et également d’inscrire ces annonces au sein d’une rubrique nouvellement dédiée « stages
et alternances » sur le site web.

2. Un calendrier listant les dates des périodes de stage de 12 Ecoles a été mis en ligne et transmis à
l’ensemble des adhérents.

3. Place de la Communication est partenaire du dispositif « 1 jeune 1 solution », qui donne des clés pour
aider à recruter les futurs communicants et marketeurs.

4. Les professionnels adhérents de Place de la Communication sont invités à faire découvrir leur métier
auprès des étudiants de la région Hauts-de-France, et également à les challenger pour réfléchir à des
projets concrets.

5. Une rubrique emploi est intégrée au site web de Place de la Communication. Le réseau diffuse
gratuitement les offres d’emplois auprès de ses adhérents.

6. Une formule d’adhésion adaptée aux Ecoles offre la possibilité à des étudiants de participer aux
événements organisés par Place de la Communication, et ainsi se créer leur réseau.

Pour une grande majorité des étudiants du supérieur, les mois de mars et avril sont cruciaux pour
leur avenir
C’est en effet la dernière ligne droite pour trouver un stage de fin cursus qui leur permettra de valider leur
année universitaire. C’est aussi lors de cette période que démarre leur recherche d’un poste en alternance à
la rentrée. Et il y a urgence ! De nombreuses sessions de stage en entreprise démarrent en avril et en mai.
Au sein des 10 structures partenaires de l’opération, ce sont près de 7 500 jeunes qui doivent intégrer un
stage ou une alternance à fin avril.

« Nous, les professionnels de la communication et du marketing des Hauts-de-France, devons aujourd’hui
prendre nos responsabilités en accueillant dès à présent des étudiants avec des stages formateurs et
indemnisés, mais aussi en parallèle engager des processus de recrutement pour des contrats en
professionnalisation et apprentissage dont le gouvernement vient de renouveler les aides pour tous contrats
signés avant fin 2021. Les jeunes trouvent nos métiers attractifs. Ne les décevons pas et regardons-les
comme nos collaborateurs de demain ». Etienne Demouy, président de Place de la Communication

https://www.place-communication.com/wp-content/uploads/2021/01/Calendrier-des-stages-2020.pdf
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

