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D’AVRIL À JUIN 2022

Toujours Progresser. Découvrir l’Extraordinaire.

Sanofi part à la

dans



Rendez-vous 
dans 10 villes 

et 12 dates  
en France,  

du 19 avril au 
2 juin 2022

1 600 
alternances 
et stages à 
pourvoir, 

partout en 
France

Favoriser  
l’alternance

Place d’Avenir,  
c’est quoi ?

L’alternance est au cœur de la 
politique jeunes de Sanofi. Pour 
révéler tous les talents, c’est pour 
nous une voie d’excellence vers les 
métiers de l’industrie de santé. 
En 2022, 1 600 alternances et stages 
sont à pourvoir, partout en France.

Pour la deuxième année consécutive, 
Sanofi donne rendez-vous aux jeunes 
de tous horizons lors d’une tournée 
événementielle de recrutement, 
du 19 avril au 2 juin 2022 dans 
10 villes en France. Le but de cet 
événement ? Aller à la rencontre 
des jeunes talents, notamment 
dans les Quartiers Prioritaires de 
la Politique de la Ville (QPV), pour 
leur présenter Sanofi, nos métiers, 
nos engagements et bien-sûr nos 
opportunités d’alternance. En 2022, 
nous renforcerons également notre 
engagement en faveur des jeunes  
en situation de handicap.



Tous les métiers sont 
concernés et accessibles 

à tous niveaux de 
formation de Bac à 

Bac+5 et au-delà, dans 
tous les domaines 

 

Maintenance
 

Qualité

Production

Scientifique

Marketing

Ressources  
Humaines

Finances

Digital

Recherche & 
Développement

 

Place d’Avenir dans  
10 villes et 12 dates  
en France

Dans chaque ville et dans un espace ouvert 
de 1 000 m2 environ, les jeunes candidats 
pourront participer à des sessions de job dating 
et découvrir les nombreux métiers du groupe 
en France. Cet espace coaching, proposé 
en partenariat avec MOZAÏK RH (cabinet de 
recrutement et conseil en diversité) permettra 
aux jeunes de bénéficier de conseils personnalisés 
en matière d’orientation, de préparation à un 
entretien, ou pour améliorer son CV…

Au programme

19/04 et 02/06
GENTILLY (94)

21/04
CHILLY-MAZARIN (91)

26/04
VITRY-SUR-SEINE (94)

28/04
ROUEN (27)

10/05
TOURS (37)

12/05
BORDEAUX (33)

17/05
MONTPELLIER (34)

23/05 et 24/05
LYON (69)

19/05
AIX-EN-PROVENCE (13)

31/05
COMPIÈGNE (60)



La diversité  
est notre force

Bilan de  
l’édition 2021  
de Place d’Avenir

Chez Sanofi, nous valorisons la diversité : 
c’est tirer un avantage concurrentiel de 
notre différence collective. Chez Sanofi, 
nous favorisons l’inclusion : c’est se sentir 
appartenir, être respecté et toujours  
valorisé. 

Place d’Avenir est un événement organisé  
en partenariat avec , cabinet  
de recrutement et conseil en diversité.

 1 623 alternants au 31/12/2021

  8,5% d’alternants issus des Quartiers 
Prioritaires de la politique de la Ville

  1 600 jeunes rencontrés, accompagnés  
et coachés en 2021, partout en France

 200 collaborateurs mobilisés 

  7 villes engagées & mobilisées pour 
l’insertion professionnelles des jeunes

Vous souhaitez y participer ?
Rendez-vous sur  

placedavenir2022.fr


