MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

10H30
11H15

11H15
11H35

TRAVAILLER À
L’ÉTRANGER POURQUOI
PAS ?

AVEZ-VOUS PENSÉ AUX
MÉTIERS DU « CARE » ?

Jeune ou senior, Bac+5 ou non diplômé,
la mobilité internationale est à portée de
votre main. Pôle emploi vous accompagne
dans vos projets pour rechercher un emploi
à l’étranger et acquérir de l’expérience audelà des frontières.
PÔLE EMPLOI

11H35
12H00

ANDRH
ASSOCIATION NATIONALE DES DRH)
DRH Pierre-Emmanuel BOURGOUIN SACD
(Société des auteurs et compositeurs
dramatiques)
Profil : bac + 2 à Bac+5 tout origine car
formation donnée en interne par la SACD
Type de poste : Intermédiation entre
auteur, facturation & condition, relation
auteur (négociation avec l’auteur des droits
d’adaptation etc.)
Parcours carrière tous les 6 mois.
M I N I S T È R E D U T R AVA I L

12H30
13H00

SOURIEZ !
VOUS ALLEZ RENCONTRER LA BONNE
COMMUNE POUR VOTRE PROJET
Comm’une opportunité est le 1er site de
rencontres entre porteurs de projet et
communes de France, pensé pour vous
aider à trouver LE bon territoire pour votre
projet entrepreneurial. Inscrivez-vous sur
la plateforme, présentez votre parcours
et votre souhait de création ou reprise
d’activité, contactez des communes, et
passez à l’action ! Un outil 100 % gratuit pour
les porteurs de projet.

Groupe Orpea
Le Groupe propose aux personnes
fragilisées une offre globale de soins
et de services, quels que soient l’âge
et l’autonomie, à domicile comme en
établissements, à travers un réseau unique
et spécialisé, composé de : maisons de
retraite médicalisées, cliniques de Soins
de Suite et de Réadaptation, cliniques
Psychiatriques, résidences services seniors
et services d’aide à domicile.
Vous aimez prendre soin des gens, les
aider ? Dépendance, garde d’enfants,
entretien du domicile : toutes ces
professions centrées sur l’humain sont de
celles qui recrutent.

M I N I S T È R E D U T R AVA I L

12H00
12H30

PASS TO WORK
LA PLATEFORME DE MONKEY TIE
POUR L’AIDE AU POSITIONNEMENT
PROFESSIONNEL
Venez découvrir les dernières innovations
dans le domaine des neurosciences et de
la psychologie appliquées à l’orientation
professionnelle. Elles permettent à
chacun d’évaluer ses compétences
comportementales et sa personnalité, de
découvrir l’ensemble des métiers où il réussira
le mieux, de choisir, si nécessaire la bonne
formation et de partager son dossier avec un
conseiller et un mentor jusqu’à son retour à
l’emploi.
PÔLE EMPLOI

PÔLE EMPLOI

13H00
13H30

ENVIE D’ENTREPRENDRE ?

DÉCOUVREZ MEETPRO, LE SITE DE RENCONTRE ENTREPRENEURIAL
MeetPRO est une plateforme digitale de rencontre entrepreneuriale,
qui simplifie la mise en relation entre repreneurs, cédants, créateurs,
dirigeants et accompagnants d’entreprise. La plateforme vise les TPE/PME
(commerces et entreprises), tous secteurs d’activités, France entière. Les
créateurs d’entreprise peuvent faire appel à la « communauté Meetpro »
pour trouver des investisseurs ou experts pour les aider dans le
développement de leur projet.
PÔLE EMPLOI

JEUDI

20
JANVIER

MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

14H00
14H45

PÔLE EMPLOI

LES PROGRAMMES D’AIDE À LA
MOBILITÉ EUROPÉENNE

14H45
15H05

Osez l’Europe pour acquérir de
nouvelles compétences ! Quels
que soient votre âge et votre
expérience professionnelle, il existe
des dispositifs pour vous aider à
financer votre déménagement, des
cours de langue ou faciliter votre
projet professionnel.

AVEZ-VOUS PENSÉ
AUX MÉTIERS DU
« CARE » ?
Christophe LACROIX
Directeur Associé - Velita
Services à la Personne
Vous aimez prendre soin des
gens, les aider ? Dépendance,
garde d’enfants, entretien du
domicile : toutes ces professions
centrées sur l’humain sont de
celles qui recrutent.

PÔLE EMPLOI

15H05
15H30

M I N I S T È R E D U T R AVA I L

ANDRH

15H30

ASSOCIATION NATIONALE

16H15

DES DRH
Virginie Linard - société UP
UP développe des systèmes de paiement
et des solutions de gestion qui améliorent
la vitalité des entreprises et des
territoires, ainsi que le pouvoir d’achat et
le mieux-vivre des salariés et des citoyens,
tout en offrant une liberté de choix et
d’usages.
Profil : Bac+2 à Bac +5, avec 1ère expérience
dans le commercial en BtoB
Type de postes : commerciaux
sédentaires, conseillers clientèle et
commerciaux terrains essentiellement.
M I N I S T È R E D U T R AVA I L

JE CONSTRUIS MON
PROJET D’ENTREPRISE
AVEC L’ADIE
Vous avez une idée de création
d’entreprise mais ne savez pas par où
commencer ? Vous avez un projet avancé
mais besoin d’accompagnement pour le
finaliser ?
Notre service de coaching en ligne, gratuit
et personnalisé vous permet d’avancer sur
votre projet, à votre rythme et en toute
autonomie. Grâce à des outils simples et
intuitifs (quiz, vidéos, fiches pratiques,
etc.), vous pourrez mûrir votre projet et
mettre toutes les chances de votre côté.
PÔLE EMPLOI

16H15
16H45

ANDRH

(ASSOCIATION

16H45

NATIONALE DES DRH)

17H15

Virginie Linard - société UP

MOBIVILLE

UP développe des systèmes de
paiement et des solutions de gestion
qui améliorent la vitalité des entreprises
et des territoires, ainsi que le pouvoir
d’achat et le mieux-vivre des salariés et
des citoyens, tout en offrant une liberté
de choix et d’usages.
Profil : Bac+2 à Bac +5, avec 1ère
expérience dans le commercial en BtoB
Type de postes : commerciaux
sédentaires, conseillers clientèle et
commerciaux terrains essentiellement.
M I N I S T È R E D U T R AVA I L

VOTRE EMPLOI DANS LA BONNE VILLE
Vous êtes demandeur d’emploi ou
salarié et vous avez envie de changer
d’air ?
Vous cherchez où vous établir pour
profiter de véritables opportunités
professionnelles ?
A la campagne ou en milieu urbain ?
Dans le Nord ou dans le Sud ? En
métropole ou petite ville ? Vous
cherchez comment allier cadre de vie
et emploi ? Et obtenir des aides pour
bouger ? Mobiville est là pour vous
aider !
PÔLE EMPLOI

