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Eléments de recherche : TRAIN POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES ou TRAIN DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES : opération itinérante de la SNCF
dans 12 villes de France du 16 au 31/03/10, toutes citations
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Le Train de l'Egalité des Chances proposera 20.000 postes
Laurent Wauquiez, secrétaire d'État à l'Emploi, donnera mardi gare de l'Est LE COUP D'ENVOI DE LA SE ÉDITION du Train de l'Égalité des Chances.

J-1 AVANT LE DÉPART DU TRAIN de
l'Égalité des Chances. Mardi,
Laurent Wauquiez, secrétaire
d'État àl'Emploi, donnerale coup
d'envoi de la troisième édition du
Train de l'Égalité des Chances.
Le départ se fera gare de l'Est et
suivra un parcours de 12 villes-
étapes du 16 au 31 mars. À son
bord, les visiteurs trouveront
des informations pour s'orien-
ter, découvrir de nouveaux mé-
tiers ou en changer, ainsi que
des offres de formation, d'emploi
et d'alternance, aussi bien natio-
nales que régionales en fonction
des bassins locaux traversés par
le train. Cette année, plus de
20.000 postes disponibles sont
proposés, soit 5.000 de plus que
l'an passé. Ces offres sont dès à
présent disponibles sur le site
Internet de l'opération, www.
train-emploi.fr, où il est possible
de les consulter, mais également
de déposer sa candidature et
éventuellement de convenir d'un
entretien à bord du train lors de
son passage.

Organisée à l'initiative
de la SNCF et soutenue
par l'Agence nationale
pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances
(Acsé), cette opération
réunit des entreprises
désireuses de défendre
et de porter les couleurs
de l'égalité des chances,
autour de trois principales thé-
matiques : la préparation (for-

mation), l'adaptation (bilan des
compétences) et l'accès à l'em-
ploi (offres de contrats en alter-
nance, emplois).

• COMMERCE ET DISTRIBUTION
Parmi les partenaires du Train,
figurent pêle-mêle l'Association
pour la formation profession-nel-

le des adultes (Afpa), la
Défense nationale, Axa,
Dom Plus, Orange, Pôle
emploi, Manpower, la
Fédération des entrepri-
ses de transport et logis-
tique de France (TLF)
ou la Fédération des en-
treprises du commerce
et de la distribution

(FCD). La FCD, qui représente
les entreprises du commerce à
prédominance alimentaire (dont
Auchan, Carrefour, Casino, Mo-
noprix, Simply Market, Aldi,
Metro...), fera ainsi la promotion
d'un certain nombre de métiers.
À savoir les métiers de magasin
(hôte de caisse, employé com-
mercial, métiers de bouche...),
les métiers de la logistique (ré-
ceptionnaire, préparateur de
commandes, cariste...) et les mé-
tiers d'appui (achats, ressources
humaines, contrôle de gestion,
audit...). En clôture de sa cam-
pagne nationale d'information
sur la formation professionnelle
à destination des jeunes, l'Afpa
Île-de-France participera quant
à elle à la première étape du
Train, qui stationnera le temps
d'une journée à la gare de l'Est, le
16 mars. ISABELLE MOREAU
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NALE, AXA,
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