Le Train de la Relance, pour nos territoires et nos emplois, fait étape dans la région Grand
Est le jeudi 30 septembre 2021 en gare de Strasbourg

Le 30 septembre, le Train de la Relance viendra à la rencontre d’habitants de la région Grand Est. Il a
pour objectifs d’expliquer l’ambition de France Relance et de permettre aux Français de se saisir
encore plus fortement des toutes les opportunités offertes par France Relance, près de chez eux.
Le Train de la Relance aura sillonné 12 régions de l’Hexagone depuis le 6 septembre et tout au long
du mois de septembre. Le dispositif mettra à l’honneur deux priorités de France Relance : l’emploi et
la jeunesse, avec d’une part, un Village de l’emploi, à Strasbourg où seront présents les principaux
acteurs économiques et les entreprises qui recrutent dans la région, d’autre part, des Rencontres
#1jeune1solution organisées au sein de l’université partenaire de Reims pour présenter l’ensemble
des mesures et aides à destination des jeunes.

Le dispositif en région
A Strasbourg, cette étape permettra aux Français de découvrir, à bord du train le 30 septembre et
sur le parvis de la gare le 30 septembre et le 1 er octobre, le déploiement de France Relance près de
chez eux et d’en mesurer les résultats tangibles, notamment à travers le témoignage de ses
nombreux bénéficiaires.
Un train à quai, le 30 septembre composé de :
•

1 voiture dédiée à France Relance : exposition présentant l’ambition du plan à l’échelle
nationale et ses résultats et bénéficiaires à l’échelon local ;

•

1 voiture-studio radio en partenariat avec Reporters d’Espoirs et des médias locaux : le 30
septembre, elle accueillera sur le plateau en direct des représentants de l’État, des
acteurs locaux de la Relance et des porteurs d’initiatives positives ;

•

1 voiture sur la « mobilisation des énergies positives », animée par le Printemps de
l’Optimisme pour fédérer les acteurs locaux de la Relance.

Un Village de l’emploi sur la place de la gare, les 30 septembre et 1er octobre :
Pôle emploi et ses partenaires* y accueilleront les candidats pour les aiguiller dans leur recherche
d’emploi, parler orientation et formation ou découvrir des secteurs qui recrutent, en contrat
classique ou en alternance, le cas échéant, pour se lancer dans une formation.
Le Village Emploi sera composé des espaces suivants :

•

Espace orientation / formation animé par des conseillers Pôle emploi et de la Région Grand

•

Espace conseils : Pôle emploi, la Mission Locale de Strasbourg, l’APEC et Cap Emploi y

•

Espace job dating sur deux jours avec plus de 110 offres proposées pour faciliter la rencontre

Est pour permettre aux personnes en recherche d’emploi de parler orientation et formation,
découvrir des métiers via des casques de réalité virtuelle.

accueilleront les personnes en recherche d’emploi et les conseilleront, que ce soit dans la
rédaction de leur CV ou de leur lettre de motivation. Des ordinateurs seront également à
disposition pour utiliser les ressources disponibles sur internet.

des entreprises qui recrutent dans la région (lien vers le site) .
Jeudi 30 septembre de 13 h à 18 h, avec 10 recruteurs présents : Club Med, JC DECAUX,
Amazon, ES, KEOLIS, Equip’age, ONELA, VVF Obernai, SNCF, Police Nationale

•

Vendredi 1er octobre de 10 h à 16 h, avec 10 recruteurs présents : Club Med, O2, Amazon,
LEDVANCE, MERCK, KIRN, CTS, APF, SNCF, Police Nationale
Espace sectoriel avec la présentation des métiers dans les secteurs qui embauchent :
Jeudi 30 septembre :
la CAPEB : Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
l’UIMM : Union des industries et entreprises de la métallurgie
Vendredi 1er octobre :
la FFB : Fédération française du bâtiment
l’UMIH : Union des métiers et des industries de l’hôtellerie
la CMA : Chambre des métiers d’Alsace

Informations pratiques

Inauguration du Train de la Relance, en présence de
Blaise Gourtay, Secrétaire général aux affaires régionales et européennes
Yosr Kbairi, Sous-préfète à la Relance pour la région Grand Est.
30 septembre : 11 h, voie 5
Séquence ouverte à la presse
Ouverture du Train au public
30 septembre : 10 h 30 à 14 h 30, voie 5

Ouverture du Village de l’emploi
30 septembre : 13 h à 18 h, parvis de la gare
1er septembre : 10 h à 16 h, parvis de la gare

Programme et détail des animations :
traindelarelance.gouv.fr

