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Communiqué de press
Le 15 février 2008 

e le Minis è e de l’Economie et des grandes entreprises  t r

age pour l’emploi des jeunes des quartiers 

vrier 2008 avec le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi et le 
itique de la ville un engagement national pour l’insertion professionnelle des 

e sur trois points principaux : informer et promouvoir les métiers de 
te de l’entreprise à travers une politique active de stages, faciliter l’accès à 
tiers relevant de la politique de la ville. 

d concerne en premier lieu l’activité de services et de maintenance des 
Alstom Power Service France. Cette filiale, dont le siège est situé à La 
roposera sur les trois prochaines années 50 emplois en priorité aux jeunes 
 Power Service France va proposer 75 formations en apprentissage et en 

à l’emploi des jeunes issus des quartiers. 

litique active de recrutement et de formation menée par Alstom, qui prévoit 
nes cette année en France pour l’ensemble de ses activités d’équipements et 
lectricité et le transport ferroviaire. 
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