
 LE RENDEZ-VOUS ↗
DE L’EMPLOI

JEuDI  30  Mars / 10 h - 17 h
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> Emploi

> Formation

> Jobdating

> Coaching

> création
   d'entreprise

Centre événementiel - 7 bd Aristide Briand
renseignements - 01 71 05 76 73



au PrOGraMME 
Multipliez vos chances de réussite :
- profitez de nos coaches au village Attractive emploi pour bénéficier de conseils personnalisés
- assistez aux conférences thématiques animées par des professionnels pour vous tenir informés

des dernières actualités sur le marché de l’emploi
- bénéficiez de la formation tout au long de la vie pour une reconversion professionnelle
- profitez du bus BGE de la création d’entreprise présent sur le parvis du centre événementiel

Des centaines d’offres d’emploi à pourvoir : 
Véritable lieu d’échanges et de contacts, venez rencontrer les responsables du recrutement pour passer les premiers entretiens

Être recruté(e) parmi les 30 entreprises des secteurs : banque, assurance, 
grande distribution, vente, service à la personne, transport, sécurité, 

intérim et métiers du tertiaire, services aux entreprises.

Rencontrer les coaches du
village Attractive emploi pour :

  Être efficace dans sa recherche d’emploi
  Convaincre son interlocuteur en 2 min
  Optimiser sa e-visibilité professionnelle 
  Maîtriser la plateforme innovante de services du Pôle emploi
  Réfléchir à la création de son entreprise

Assister aux conférences 
thématiques animées par :

   CGPME, ADECCO et l'université Léonard de Vinci pour découvrir 
      les métiers d'avenir qui recrutent
   L’APEC, l'université Léonard de Vinci et la Chambre des Métiers 
      et de l'Artisanat pour se renseigner sur la formation tout au long de la vie 
   Le DRH de l’INPI, One Personality et Expert is Me pour être coaché 

efficacement dans sa recherche d’emploi 

Toutes les informations et inscriptions aux conférences en ligne
www.developpementeconomie.courbevoie.fr


