
Qu’est-ce que LAFU ?
Il s’agit d’un forum de recrutement spécifique 
apprentissage universitaire.

Notre objectif est de faciliter les mises en relation, 
permettre les rencontres entre candidats à 
l’apprentissage et recruteurs en un lieu commun. 
Il s’agit également de donner de la visibilité à 
l’apprentissage universitaire.

Pour qui ?
Les entreprises qui ont un ou plusieurs besoins 
en apprentissage identifié(s) et les candidats aux 
formations universitaires en apprentissage.

Pour quels candidats ?
Tous les candidats qui ont déposé un dossier 
pour l’apprentissage au sein des universités de 
Tours et d’Orléans : Blois, Bourges, Chartres, 
Châteauroux, Issoudun, Orléans et Tours.  
Il en est de même pour les entreprises, l’événement 
est ouvert à toutes les entreprises de la Région et 
hors Région (tous secteurs d’activités confondus).

Où et quand ?
• Orléans - CCI Loiret Citévolia le 30 avril 2020
• Tours - Hôtel de Ville le 5 mai 2020
>> L’accueil des candidats se fera de 9h à 12h30 
pour les deux dates.

Comment ?
Les recruteurs contactent le Pôle Développement 
du CFA des Universités pour s’inscrire à 
l’événement sur une ou deux dates. Les 
recruteurs sont ensuite mis en avant sur  
www.lafu.fr puis dans un deuxième temps ils 
pourront présenter leur activité et les filières 
recherchées. Les candidats peuvent préparer leur 
CV en amont en consultant le site régulièrement 
pour voir quelles entreprises recrutent.

Les + pour les entreprises
Rencontrer des candidats de qualité, gagner du 
temps, communiquer sur sa marque employeur, 
participer à une ou deux dates (événement gratuit).

Les + pour les candidats 
Rencontrer directement les recruteurs et 
passer un premier entretien, pouvoir toucher 
un maximum d’entreprises au même moment. 
Bénéficier de conseils et d’un mini entretien  
«à blanc» avec nos animateurs d’ateliers de 
techniques de recherche d’emploi.

Le site internet www.lafu.fr
Les objectifs du site
• communiquer sur l’événement, simplifier 

l’organisation, optimiser le traitement 
d’informations, maîtriser les flux, 

• afficher le logo des entreprises inscrites en 
page d’accueil à partir de février 2020, 

• présenter les entreprises qui recrutent et les  
filières de recrutement à partir d’avril 2020, 
mettre en avant les partenaires de l’événement, 

• permettre aux candidats de s’inscrire à une ou 
deux dates du 1er avril au 30 avril 2020, 

• permettre aux candidats de se préparer 
en amont de l’événement, et faciliter leur 
orientation le jour de l’événement. 

• lister les filières en apprentissage. 


www.lafu.fr

Qui sont les organisateurs ?
Le CFA des Universités Centre-Val de Loire, 
la CCI Loiret et la CCI Touraine.

PLUS D’INFOS / INSCRIPTIONS 
Pôle Développement au 02 47 36 76 67

developpement@cfa-univ.fr
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