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Paris, le 4 février 2021  
 

 

#ObjectifPremierEmploi 

L’Apec passe le cap des 25 000 jeunes diplômés 

accompagnés  
 

 

 Des jeunes diplômé·e·s lors d’un at elier #ObjectifPremierEmploi en présence de Gilles Gat eau.  

 

 

5 mois après le lancement de son plan « objectif 1er emploi » pour les Jeunes 

Diplômés, l’Apec a déjà accompagné 25 000 jeunes, soit la moitié de l’objectif 

fixé à 50 000 d’ici l’été 2021. À l’occasion de ce 25 000ème, Gilles Gateau, 

directeur général de l'Apec, a participé à un atelier #ObjectifPremierEmploi avec 
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des jeunes diplômé·e·s, au Centre de Paris La Défense, et a remercié les équipes 

Apec de leur mobilisation. 
 

« Les jeunes diplômés, nous le constatons, subissent plus fortement les effets de la 

crise. Ils sont au cœur des priorités de l’Apec, et nos consultants sont fortement 

mobilisés pour les accompagner, à distance ou en présentiel, dans cette période 

très difficile. Avec le dispositif #ObjectifPremierEmploi, les Partenaires Sociaux qui 

gouvernent l’Apec ont décidé de mettre en œuvre un accompagnement sur-

mesure, qui bénéficie également d’un soutien de l’Etat dans le cadre du plan 
#1jeune1solution », a déclaré Gilles Gateau, directeur général de l’Apec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            Gilles Gat eau accompagné de quelques collaborateurs du Cent re Apec de Par is La Défense. 

 

Au cœur du dispositif #ObjectifPremierEmploi, les ateliers organisés par l’Apec 

permettent à chaque participant.e de bénéficier des conseils d’un.e consultant.e 

afin de  travailler son projet, s’exercer et participer à des exercices de mise en 

situation, en interaction avec les autres jeunes. A l’issue, chacun repart avec les 

bonnes méthodes et un plan d’action concret et personnalisé, à mettre en œuvre 

immédiatement pour trouver son 1er emploi, un stage ou un contrat d’alternance. 

L’atelier #ObjectifPremierEmploi peut accueillir jusqu’à 12 participant.e.s, dans le 

strict respect des mesures sanitaires, sur une durée de 4 heures en présentiel ou 2 

heures en webatelier. Les participants.es qui en ont besoin peuvent bénéficier, 

dans les semaines suivant l’atelier, d’un accompagnement personnalisé plus 

important avec un consultant. 
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Chiffres-clés 

 50 000 jeunes diplômé.e.s accompagné.e.s entre septembre 2020 et l’été 

2021 par l’Apec, soit deux fois plus qu’habituellement 

 25 000 déjà accompagnés fin janvier 

 96 % des jeunes ayant participé à un atelier #ObjectifPremierEmploi sont 

satisfaits 

 96 % le recommandent à d’autres jeunes comme eux 
 
 
 
 

À propos de l’Apec 
L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, conseille les entreprises en leur proposant des services pour optimiser  

leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Elle accompagne les cadres tout au long de leur 

parcours professionnel ainsi que les jeunes diplômé·e·s. Son observatoire de l’emploi des cadres analyse et anticipe 

les évolutions  

et grandes tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec est un acteur du Conseil en Évolution Professionnelle 

(CÉP). L’Association, et ses 500 consultant·e·s, est présente, avec une cinquantaine de centres, en France 

métropolitaine  

et en Outre-mer.   

En savoir plus : corporate.apec.fr 
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