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Le recrutement des futurs apprentis Korian
au salon Jeunes d’Avenir
15 et 16 septembre 2020 à Paris La Villette

Korian démarre cette rentrée fortement mobilisé sur le recrutement et la formation de
ses futurs collaborateurs. Ainsi, il participera les 15 et 16 septembre au salon Jeunes
d’Avenir et à la grande rentrée de l’apprentissage. Le CFA des Chefs, dont Korian est
l’un des partenaires fondateurs, fera également partie des exposants.
Sur le salon, un contact direct avec les
équipes du terrain et des entretiens
individuels proposés par les équipes des
Ressources Humaines permettront de
présenter les métiers d’aide-soignant et
de
cuisinier,
accessibles
via
l’apprentissage.
Une
attention
particulière sera portée aux spécificités
de l’accompagnement aux personnes
âgées et fragiles. Pour les candidats, ce
sera l’occasion d’exprimer leurs besoins,
leurs motivations et de faire valoir leurs
savoirs-être. Des pistes concrètes de formation, d’apprentissage et de recrutement
seront ainsi proposées à chacun d’entre-eux.
Korian, qui accueille aujourd’hui 500 apprentis, accélère leur recrutement, avec
l’objectif de passer à 800 apprentis d’ici 2022 dans l’ensemble de ses activités en
France, maisons de retraite, résidences service et colocation et domicile.
De multiples opportunités d’alternance s’offrent aux candidats, avec le démarrage
du CFA des Chefs en cette rentrée, l’ouverture de son CFA des métiers du soin, en
janvier 2021 et son partenariat actuel avec La Croix Rouge, qui a permis d’ouvrir cette
année la 2ème classe d’aides-soignants Korian. Korian forme de manière structurée ses
équipes à l’accompagnement et au tutorat des jeunes par la voie de l’apprentissage,
pour les intégrer de manière durable dans ses équipes.
Korian au salon Jeunes d’Avenir :
Stand Korian : C30 ; Stand CFA des Chefs : C28 ; Stand Collectif des Entreprises Inclusives
15 et 16 septembre / La Grande Halle de la Villette (Paris 19), de 9h à 18h
211 Avenue Jean Jaurès Paris 19 ; Métro ligne 5 station "Porte de Pantin"
Entrée gratuite
À propos de Korian
Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles.
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