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Your Future.
Un forum dédié aux lycéens autour de la 

formation, l’orientation et l’insertion 
professionnelle

3 & 4 février 2023 au Parc des Princes - Paris

Trouvez votre formation, votre 1er contact professionnel et les meilleurs 
conseils de nos coachs !!
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62+
forums produits en 4 ans

400K+
Abonnés sur nos réseaux

4
Secteurs majeurs

140+
exposants

22K+
Jeunes attendus

PAR NOS DIFFÉRENTS RENDEZ-VOUS, NOUS ACCOMPAGNONS LES 17/24 ANS DEPUIS 

10 ANS À PLUSIEURS ÉTAPES DE LEUR VIE ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. NOUS LEUR 

PROPOSONS DES CONTENUS WEB ADAPTÉS AU QUOTIDIEN ET  DES RENDEZ-VOUS 

DANS LE JEU VIDÉO, LA MUSIQUE, LA FORMATION & L’INSERTION. NOUS CONNAISSONS 

LES GOÛTS ET LES HABITUDES DES LYCÉENS, CE QUI ASSURE LA RÉUSSITE DES 

ÉVÉNEMENTS. .

NOTRE SAVOIR-FAIRE
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À PROPOS DU SALON
Your Future est un salon unique en Europe dans un cadre d’exception. Conçu avec le soutien de la Région 

Ile de France ainsi que les rectorats de Paris, Versailles et Créteil, ce salon est tourné vers le futur. 

Pour la 1ère fois, entreprises, lycéens & formations sont réunis pour en ressortir le meilleur. En une 

journée, le lycéen pourra trouver sa formation & rencontrer son premier contact professionnel pour le 

guider sur son orientation et lui expliquer son secteur d’activité. Un contact précieux pour un  stage ou 

une alternance. Enfin ils bénéficieront de la présence de 32 coachs sur l’orientation, la présentation et la 

conception de CV.

Les formations & les entreprises interviendront sur des thèmes via des conférences live individuelles ou 

communes (Parcoursup…).Nous avons mis un système en place afin que les chefs d’établissement 

puissent suivre le parcours de leurs lycéens sur le forum.

Ce  salon (indoor) est construit autour des entreprises, des formations & des lycées. Via des conférences 

et différents rendez-vous l’objectif est simple : faire gagner un maximum de temps aux lycéens, leur créer 

un futur ! Dans un format innovant différent des salons traditionnels, nos stands sont repensés au cœur 

d’un lieu historique & sportif.

OÙ ?
Parc des Princes
Métro Porte de Saint Cloud

QUAND ?
 3 & 4 février 2023



PROGRAMME.
Salon international d’orientation & de recrutement

Durant YOUR FUTURE de nombreuses activations ont lieu simultanément. L’objectif est de proposer aux lycéens un large panel d’activités et de sujets à découvrir. 
Nous mettons en places des dispositifs  innovants, modernes et adaptés. 

10:00
Ouverture du salon

18:00 
Fermeture du salon

10:00
Ouverture du salon

Le salon  ne ferme pas ses 
portes durant le déjeuner. 

Tout comme l’espace 
coaching

Journée

SALON

PLATEAU TV

MASTER CLASS

CONFÉRENCES

Live Live

Live Live

Live Live

18H-02H
After-work business & 

soirée officielle
Moment premium réservé aux 

exposants

VENDREDI SAMEDI

Tout comme le vendredi, 
des activations ont lieu en 
parallèle du salon (forum 

carrière dédié, AG…

Journée

18:00
Fermeture du salon



22 000 personnes en 2022 pour la 1ère 
édition

UNE MOBILISATION FORTE DES LYCÉES.

Cette première édition de Your Future a vu une mobilisation très forte 
des communautés pédagogiques et des familles ce qui a permis de 
réunir plus de 22 000 personnes dans le cadre de ce salon. 

À travers cet événement, outre la possibilité de rencontrer et d’
échanger avec plus de 80 établissements d’enseignement supérieur, 
les lycéens ont eu la possibilité d’être accompagnés, coachés et 
conseillés par l’un des 50 coachs présents au Parc des Princes.

Les sessions de conférences et de masterclass organisées dans 
plusieurs endroits emblématiques du Parc ont permis aux jeunes, et 
à leurs parents, de se poser les bonnes questions quant à leur avenir 
scolaire.

En 2023, Your Future garde la même ambition : être une véritable 
boussole pour les jeunes en quête d’orientation scolaire.

Professionnels de l’éducation, organisez avec nous la venue de vos 
jeunes sur le salon.



Une communication clés en mains. Nous vous 
envoyons les wording et visuels prêts à diffuser. 
Mais aussi un Kit par courrier pour un affichage 
dans votre lycée.

Des messages simples avec des mots-clés 
impactants. “Un événement complètement gratuit 
pour rencontrer sa future école.”

Toutes les informations centralisées et faciles 
d’accès. Notre site your-future.fr est mis à jour 
quotidiennement.

Un contenu adapté et adaptable. Nous nous 
adaptons selon vos modes de communication 
auprès de vos élèves : mail, flyer, post réseaux 
sociaux, affiche …

COMMUNIQUER AUPRÈS DES ÉLÈVES.

http://your-future.fr


Pour permettre aux établissements de suivre au mieux le 
cheminement des jeunes nous avons mis en place un 
dispositif pour suivre leur parcours sur le salon. L’objectif 
est de comprendre les différents stands rencontrés et les 
dispositifs d’activations dédiées auxquels les élèves ont pris 
part.

A l’issue du salon, les lycées partenaires ont reçu le déroulé 
détaillé du cheminement de leurs lycéens sur le salon, ce qui a 
permis de créer une base d’échanges entre les professeurs 
principaux et les élèves.

Si vous le souhaitez, nous pouvons mettre en place 
gratuitement un partenariat pour que vous puissiez avoir les 
informations de suivi de l’expérience de vos étudiants sur le 
salon Your Future.

DISPOSITIF SUR MESURE POUR LES PROFS 
PRINCIPAUX.



Les Conférences

Animateur : 

La Rocket’s Space Le Plateau TV

Animatrice : Animateur : 
Guillaume Ouattara Clémence Peyron Anthony Vitorino

LES MOMENTS FORTS.

Auditorium du PSG Vestiaire des joueurs Bord de pelouse du Parc



Quelques chiffres de la 1° édition : 

Un véritable espace dédié au coaching.
Nombre de conseillers : 32 coachs par jour
Nombre de jeunes aidés : 4 110 
Temps moyen sur place : 27 minutes
Nombre de photos de CV réalisées : 1 993

Un photographe dédié 
propose une photo 

professionnelle pour 
chaque CV !

Des coachs à 
votre 

disposition

Des conseils et astuces de 
coachs / anciens recruteurs 
pour booster votre CV. Un 

service 100% sur-mesure et 
100% gratuit

Nos coach sont là pour 
aider à définir la voie à 

suivre ! 

Une trentaine de coachs qui 
sont de vrais professionnels 
de l’orientation ou d’anciens 

recruteurs.

Conseils pour 
votre 

orientation

Conseils pour votre 
CV

Photoshoot 
professionnelby

L’espace ZEN est un hall dédié aux jeunes, seuls ou 
accompagnés de leur famille, dans lequel ils 
peuvent rencontrer des coachs spécialistes de 
l’orientation. Les jeunes peuvent ainsi poser leurs 
questions à des experts, recevoir des conseils pour 
leur CV et même refaire en direct leur photo avec 
un photographe professionnel. 

L’espace ZEN. 8



LYCÉENS FORMATIONS ENTREPRISES

Informent sur leur secteur d’activité & recrutent 
pour un futur  stage ou alternance Proposent leur cursus

Informent via les conférences Accompagnement et 
suivi pédagogique

Informent via les conférences & les 
masterclass

Renforcement des liens via des moments forts durant l événement

LA GALAXIE YOUR FUTURE.
Lycées, formations, entreprises réunis pour le meilleur

COACHS 

Les accompagnent sur leur orientation, leurs 
questions, leur CV, leur Lnkedin, leur photo de CV, la 
préparation des oraux…



Pourquoi ce salon est différent des 
autres salons ?

Nous sommes partis d’un constat simple et évident : aujourd’hui il existe de multiples salons 

d’orientation qui se ressemblent tous les uns les autres. Nous avons fait un choix différent, nous avons 

interrogé les acteurs des établissements des trois rectorats franciliens sur leurs besoins et leurs visions 

d’un événement efficace et qui marque les esprits. 

Nous ré-enchantons l’expérience de la fréquentation d’un salon de formation avec un événement haut de 

gamme, dans un stade d’exception de l’Ouest Parisien, avec un cadre premium résolument tourné vers 

l’orientation, l’insertion ainsi que  les métiers et formations de demain.

La force de cet événement est son efficacité : un lycéen pourra dans le même lieu, le même jour, trouver 

sa formation post bac et son 1er contact professionnel. Ce dernier pourra répondre à toutes les 

questions sur son métier. Il sera également  un contact stratégique dans le futur  pour un stage ou une 

alternance. Des espaces de coaching (aide sur Parcousup, dossier, attitude, présentation, photos, CV…) 

animés par des spécialistes permettront un vrai accompagnement des lycéens et s’inscrivent, de ce fait, 

dans une vraie continuité pédagogique.  

Nous proposons donc un événement construit pour les lycées, entièrement gratuit. Nous pouvons mettre 

à disposition des solutions sur mesure pour les  groupes le vendredi et/ou le samedi. Cet événement est 

porté par une équipe engagée à tirer le meilleur de ce qui s’est fait dans le passé, pour embellir le 

présent, et se projeter vers l’avenir au profit des lycéens, écoles et entreprises.

WWW.YOUR-FUTURE.FR



Un éco-événement
responsable
Your Future, le salon d’une génération écoresponsable 

Your Future est un événement résolument tourné vers le respect de l’environnement. 
Un certain nombre d’actions concrètes sont mises en place pour garantir que le 
forum réponde aux meilleurs usages écologiques : 

o Mise en place d’un système de tri sélectif avec poubelles de tri pour valoriser les 
déchets

o Utilisation raisonnée des guides avec une fabrication issue de papiers recyclés 
PEFC

o Couverts en bois recyclables, éco-cup et nourriture bio avec mise en avant de 
l’agriculture régionale 

o Utilisation raisonnée de supports de communication unique au profit d’écrans 
LED basse consommation.

o Limitation des goodies jetables et forte incitation pour l’utilisation de goodies 
durables par les exposants 

o Création d’une communication dédiée pour la mise en avant de l’accès au salon 
par les transports en commun, le covoiturage ou dispositifs de mobilité douce



Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et organise la 
venue de vos élèves & vos professeurs.

YOUR FUTURE

Standard : 01 43 35 34 71

62 rue du Couedic 75014 PARIS

contact@vl-media.fr

Nos forces à 
votre disposition…

Emmanuel Sémo
Direction

semo@your-future.fr

Antoine Guibert
Événementiel

guimbert@your-future.fr

Charlotte Marnette
Lycées - IDF

marnette@your-future.fr

Manon Brault
Lycées - 91 / 77 / 94 / 95

brault@your-future.fr

Guillaume Ouattara
Lycées - France

ouattara@your-future.fr

…mais aussi celles de nos 70 
collaborateurs

Contact.

Valentine Darras
Entreprises

darras@your-future.fr

Valentine Bouilloux-Lafont
Formations

bl@your-future.fr

Elisa Vasseneix
Lycées - 75 / 92 / 78 / 93

vsx@your-future.fr


