
    

Invitation presse 

 

Le réseau GAN se mobilise à Lyon le 7 novembre  

en faveur de l’apprentissage 

 

Le 7 novembre, les membres du réseau GAN en France (Global Apprenticeship Network - Réseau 

mondial pour l’apprentissage) organisent leur première journée nationale de l’apprentissage.  

Objectif : démontrer que l’apprentissage est un véritable tremplin vers l’emploi. A l’occasion de cet 

événement, entreprises, institutionnels, acteurs de l’éducation et de la formation, apprentis et futurs 

apprentis sont invités à se rencontrer. Témoignages, job dating, conférences, conseils pratiques, 

présentation des métiers viendront ponctuer cette journée.  

 

Rendez-vous le 7 novembre de 13h30 à 18h 

Au siège de The Adecco Group 

2 Rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne  

 

Programme des conférences :  

 

L'apprentissage : Tous les métiers, toutes les formations possibles !  

▪ Témoignage : ex-apprentie, aujourd'hui Electrotechnicienne - Veolia 

▪ Témoignage : apprentie assistante RH en Master RH - EDF  

▪ Témoignage : 16 alternants formés avec la Grande Ecole de l'alternance ! Un master à la clé -  

Groupe SEB 

▪ Témoignage : d'apprenti à manager de rayon - Auchan Retail France 

  

L’apprentissage : Booster votre carrière  

▪ Témoignage : ex apprentie, aujourd'hui Responsable adjointe secteur - Groupe Compass 

▪ Témoignage : l'apprentissage, la voie d'excellence pour recruter – Accenture 

▪ Témoignage : l'alternance la clé d'une belle perspective de carrière – Célio 

▪ Témoignage : je suis devenue chargée RH Spring - Groupe Adecco 

 

L'apprentissage : L’ouverture au monde 

▪ Témoignage : ex-apprenti, formateur, j'ai vécu l'expérience du Trophée Andros - Compagnons 

du Devoir 

▪ Témoignage : un parcours d'alternant à entrepreneur - Jobypepper - Altern'up FIPA 



    

▪ Témoignage : une formation en apprentissage, une année aux US pour parfaire l’anglais et à la 

clé une embauche chez Safran 

 

L'apprentissage : Des conseils pour se lancer  

▪ SOS Apprentis - ANAF  

▪ SIRA - Vos solutions de financement pour bien vivre l'alternance 

▪ Table ronde - Pôle emploi et Medef Lyon Rhône - des nouveaux outils connectés pour 

l'alternance 

 

Les Compagnons du devoir animeront des démonstrations métiers. Grâce à un espace de 

networking, le public aura la possibilité de rencontrer les entreprises membres du GAN et de 

découvrir les offres disponibles en alternance.  

 

Pour plus d’informations : https://www.gan-france.org/journee-nationale-lyon 

 

 

Contacts presse  
Elsa Portal – The Adecco Group – 06 21 54 34 71 – elsa.portal@adeccogroup.com  
Alison Gauzin – The Adecco Group – 07 61 79 71 43 – alison.gauzin@adeccogroup.com 
Samantha Druon – Agence Insign – 07 64 01 74 35 - adeccogrouprp@insign.fr 
 
A propos du GAN :  
Le GAN (Réseau Mondial pour l'Apprentissage) est une coalition d'entreprises, comprenant The 
Adecco Group, ABB, Accenture, Astra International, Hilton, Huawei, IBM, JPMorgan Chase & Co., 
Microsoft, Nestlé, Randstad, Telefónica et UBS. Les partenaires institutionnels du Réseau sont 
l’Organisation Internationale des employeurs (OIE) et le Comité consultatif économique et industriel 
de l’OCDE (BIAC). Mastercard Foundation, Fundación Bertelsmann et DigitalEurope sont les 
partenaires stratégiques du GAN. Le Réseau a été créé par l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) en 2013 et a également pour membre l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). L'objectif primordial du GAN est d'encourager et de lier les initiatives des 
entreprises sur les compétences et les opportunités professionnelles pour les jeunes, notamment 
par le biais des apprentissages. Le GAN est un réseau où des entreprises du secteur privé, des 
fédérations et des associations d'employeurs se réunissent pour partager leurs meilleures pratiques, 
pour promouvoir et pour s'engager dans des actions sur l'employabilité des jeunes et le renforcement 
des compétences.  
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