
Paris, le 14 octobre 2020  

 

  NOTE AUX RÉDACTIONS  

 

Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 

se rendra dans le département de la Mayenne le jeudi 15 octobre  

 

Déplacement sur le thème du plan jeunes dans la fonction publique : 

 la fonction publique un recruteur majeur en France 

 

Le plan #1jeune1solution, lancé par le Gouvernement vise à offrir une solution à chaque 

jeune. Il mobilise un ensemble de leviers : aides à l’embauche, formations, 

accompagnements, aides financières aux jeunes en difficulté, etc. afin de répondre à 

toutes les situations. L’objectif est de ne laisser personne sur le bord de la route, et le 

service public y prend toute sa part. 

 

Dans ce cadre, Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction 

publiques se rendra jeudi 15 Octobre dans le département de la Mayenne où elle 

échangera avec des apprentis et des employeurs du secteur public. Elle insistera sur la 

place de la fonction publique qui constitue une opportunité majeure de recrutement 

pour les jeunes en France.  

 

Alors que le Président de la République a annoncé en juillet la création de 100 000 

nouveaux contrats de service civique dans les six prochains mois, Amélie de Montchalin 

échangera au salon de l’emploi de Laval avec les jeunes et acteurs locaux de 

l’apprentissage puis avec des volontaires du service civique dans la fonction publique. 

Elle reviendra sur l’importance de se mobiliser localement pour proposer davantage de 

missions aux jeunes, chaque année toujours plus nombreux à s’engager.  

Déroulé de la visite  

Séquence 1 – Temps d’échange avec les apprentis au centre de formation des apprentis 
de la CCI de la Mayenne 

Lieu : CFA CCI de la Mayenne, rue Léonard de Vinci à Changé  



9h45 - 10h45 Visite du centre de formation des apprentis - Temps d’échange avec les 
apprentis 

Séquence ouverte à la presse 

10h35- 10h45, micro-tendu à l’issue 

Séquence 2 - Rencontre avec les employeurs publics : le recrutement des jeunes dans le 
secteur public à l’heure du Plan Jeunes et de France Relance 

Lieu : salle Mayenne, hôtel préfectoral, place Jean Moulin à Laval 

Rencontre avec les employeurs publics, élus et organismes paritaires de l’apprentissage, 
chefs de service de l’état et milieu hospitalier 

11h - 12h15 Préfecture, salle Mayenne (1h15)  

Non ouvert à la presse sauf éventuel tour image en début de séance sur demande  

Séquence 3 – Rencontre avec les candidats et animateurs de l’atelier : Acquérir de 
l’expérience et obtenir un diplôme par la voie de l’alternance < animé par 
le CNAM, dans le cadre du salon de l’emploi et de l’alternance 

Lieu : salle polyvalente, Place Hercé à Laval  

14h15 - 15h20 Échanges avec les participants  

15h20- 15h30 Séquence ouverte à la presse, micro-tendu à l’issue 

 

Séquence 4 – Les volontaires du service civique dans le secteur public 

Lieu : collège Emmanuel de Martonne 46 rue de la Fuye à Laval 

15h45 - 16h35 Echanges avec les volontaires et les administrations 

 
 

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de la Mayenne via l’adresse mail 
suivante : pref-communication@mayenne.gouv.fr 

02.43.01.50.71 
 

Port du masque obligatoire 
 


