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Communiqué de presse 
Saint-Nazaire, le 28/04/2021 

 
 
Afin de faciliter la rencontre entre entreprises et étudiants en recherche de stages ou 
d’alternance, la CCI Nantes St-Nazaire organise le Forum « Jeunes & Entreprises » le 19 
mai à Saint-Nazaire. L’objectif de ce forum est de mettre en relation, le temps d’une journée 
et sur un même lieu,  entreprises et jeunes du territoire en vue d’une future collaboration.  
 
La crise sanitaire que nous traversons impacte directement les étudiants dans leurs recherches 
de stages et de contrats d’alternance. L’enjeu est également majeur pour les entreprises 
puisque ces alternants et stagiaires deviennent souvent leurs futurs collaborateurs et 
représentent pour elles les compétences de demain. 
  
Face à cette problématique, la CCI Nantes St-Nazaire organise le mercredi 19 mai, de 9h00 à 
18h00, à l’Hôtel consulaire de Saint-Nazaire, le Forum « Jeunes & Entreprises ». Cette 
journée de rencontres vise à connecter jeunes et entreprises des territoires de la CARENE, Cap 
Atlantique, Sud Estuaire, Pornic Agglo et Pontchâteau, en vue de stages ou de contrats 
d’alternance.  
 
Afin de permettre le maximum d’échanges entre entreprises et étudiants, les échanges se 
dérouleront sur rendez-vous et sous forme de speed-meeting de 20 minutes.  
 
Pour les entreprises participantes, ce Forum est l’occasion de réaliser un pré-recrutement de 
candidats et d’augmenter la visibilité de leurs offres de recrutement. Pour les étudiants, il s’agit 
de rencontrer le maximum d’entreprises en vue des stages ou alternances nécessaires à la 
poursuite de leur cursus.  
 
« Les entreprises ont un rôle social majeur, surtout en temps de crise. Dans la période que nous 
traversons, les entreprises qui le peuvent doivent continuer à accueillir des stagiaires, apprentis 
ou alternants. De cette façon, elles préparent leur avenir et leur future génération de 
collaborateurs. Nos étudiants ont besoin de nous. Mobilisons-nous pour les accompagner », 
souligne Yann Trichard, Président CCI Nantes St-Nazaire. 
 
 
Le Forum se tiendra en présentiel, sur rendez-vous, dans le respect des protocoles 
sanitaires.   
 
Renseignements :  

• https://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/jeunes-et-entreprises 

 
 Inscriptions obligatoires pour les entreprises et étudiants :  

• Par téléphone : 02 40 17 21 42   

• Par mail : julie.bretagne@nantesstnazaire.cci.fr 
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