
  
 

 
 

 
 
 
 

 
Salon du Travail et de la mobilité professionnelle 

Programme Agora 2023 – ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et Pôle emploi 
 
 

 
Jeudi 19 janvier 2023 
 
10h30-11h00 
Mobiville : 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 ? Vous cherchez comment 
allier cadre de vie et emploi ? Et obtenir des aides pour bouger ? Mobiville est là pour vous 
aider ! 
Pôle emploi 
 
11h-11h30 
Avez-vous pensé aux métiers du "Care" ?  
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. 
Ministère du travail 
 
11h30-12h00 
Travailler à l'étranger, pourquoi pas ? 
Vous envisagez d'élargir votre recherche d’emploi, découvrez les opportunités d’emploi et de 
carrière à l’étranger ! Nous vous aidons à vous poser les bonnes questions avant de vous 
lancer. 
Pôle emploi 
 
12h-12h30 
Avez-vous pensé aux métiers du "Care" ?  
Groupe Zephyr 
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. 
Ministère du travail 
 
12h30-13h00 
Aides et dispositifs de mobilité internationale 
Découvrez les aides et dispositifs qui facilitent votre mobilité à l'international 
Pôle emploi 
 



 

 

PAUSE 13H-14H 
 
14h00-14h30 
Pitch en anglais - 5 min pour convaincre en entretien 
Préparez votre entretien en anglais et soyez convaincant ! Quelques minutes suffisent... Nous 
vous donnons les clés pour réussir votre pitch ! 
Pôle emploi 
 
14h30-15h00 
Vivre et travailler en Italie 
Les conseillers EURES du service public de l'emploi italien viennent vous parler du marché 
du travail en Italie, des secteurs qui recrutent, des conseils et astuces.  
Pôle emploi 
 
15h-15h30 
Compte Personnel de Formation 
Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active d’acquérir des droits 
à la formation, mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Le CPF est enrichi chaque 
année de nouveaux crédits permettant de bénéficier d’un large choix de formations éligibles 
au dispositif. 
Ministère du travail 
 
15h30-16h00 
Erasmus+, des opportunités tout au long de la vie  
La mobilité et les échanges Erasmus+ sont un atout pour l’emploi et l’insertion 
professionnelle. Accessibles pour tous, ils développent les compétences techniques et 
transversales recherchées pour les métiers de demain. 
Pôle emploi 
 
 
16h00-16h30 
Comment optimiser ses candidatures sur le marché caché de l'emploi ? 
Beaucoup d’offres d’emploi ne sont jamais diffusées, c’est “le marché caché de l’emploi”. En 
effet, certains employeurs préfèrent recruter dans leurs réseaux personnels ou 
professionnels. Alors, comment chercher un emploi dans le marché caché ? Découvrez le 
service “La bonne boite” pour ne plus envoyer vos candidatures spontanées par hasard. 
Pôle emploi 
 
16h30-17h00 
Vivre et travailler en Espagne 
Les conseillers EURES du service public de l'emploi espagnol viennent vous parler du 
marché du travail en Espagne, des secteurs qui recrutent, des conseils et astuces ! 
Pôle emploi 
 
 
 
Vendredi 20 janvier 2023 
 
10h30-11h00 
Dalkia 
Filiale du groupe EDF, Dalkia est l'un des acteurs majeurs des services énergétiques, présent 
sur l’ensemble du territoire français et à l’international. Depuis plus de 80 ans, l'entreprise 
développe les énergies renouvelables et de récupération, et accompagne ses clients pour les 



 

 

aider à faire des économies d'énergie et à réduire leurs émissions de CO2. L'entreprise est 
membre de la Communauté Les entreprises s'engagent. 
Ministère du travail 
 
11h00-11h30 
Aides et dispositifs de mobilité internationale 
Découvrez les aides et dispositifs qui facilitent votre mobilité à l'international. 
Pôle emploi 
 
11h30-12h00 
Accenture 
Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels avec des capacités de 
premier plan dans le numérique, le cloud et la sécurité. Ses 710 000 collaborateurs tiennent 
la promesse de la technologie et de l'ingéniosité humaine chaque jour, au service de ses 
clients dans plus de 120 pays. L'entreprise est membre de la Communauté Les entreprises 
s'engagent. 
Ministère du travail 
 
12h00-12h30 
Créer son entreprise avec l'aide de Pôle emploi  
Vous souhaitez créer une entreprise mais vous ne savez pas par où commencer ?  
Découvrez les conseils de Pôle emploi pour mettre toutes les chances de votre côté et réussir 
votre projet d’entreprise. Un témoin créateur d’entreprise sera présent pour partager son 
expérience.  
Pôle emploi 
 
12h30-13h00 
Lidl 
Lidl, c’est aujourd’hui un réseau en France de de plus de 1 570 Supermarchés répartis dans 
tout l’hexagone, au service des 25 millions de Français qui ont déjà fait leurs courses chez 
Lidl. Ceci est possible grâce aux collaborateurs qui apportent leur diversité, leur polyvalence 
et leur audace autour de quatre grandes valeurs centrales : prendre soin, donner sa chance, 
accompagner vers l’autonomie, fierté et reconnaissance. L'entreprise est membre de la 
Communauté Les entreprises s'engagent. 
Ministère du travail 
 
13h00-13h30 
Vivre et travailler en Autriche 
Les conseillers EURES du service public de l'emploi autrichien viennent vous parler du 
marché du travail en Autriche, des secteurs qui recrutent, des conseils et astuces ! 
Pôle emploi 
 
13h00-14h00 
Vivre et travailler en Allemagne 
Les conseillers EURES du service public de l'emploi allemand viennent vous parler du 
marché du travail en Allemagne, des secteurs qui recrutent, des conseils et astuces ! 
Pôle emploi 
 
14h00-14h30 
Hilton La Défense Canopy 
Depuis près d'un siècle, Hilton Hotels & Resorts, accueille fièrement les voyageurs du monde 
entier. Avec plus de 575 établissements sur six continents, Hilton Hotels & Resorts offre un 
point de départ idéal pour des expériences de voyage exceptionnelles. L'entreprise est 



 

 

membre de la Communauté Les entreprises s'engagent. 
Ministère du travail 
 
14h30-15h00 
Travailler à l'étranger, pourquoi pas ? 
Vous réfléchissez à élargir votre recherche d’emploi, découvrez les opportunités d’emploi et 
de carrière à l’étranger ! Nous vous aidons à vous poser les bonnes questions avant de vous 
lancer. 
Pôle emploi 
 
15h-15h30 
Compte Personnel de Formation 
Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active d’acquérir des droits 
à la formation, mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Le CPF est enrichi chaque 
année de nouveaux crédits permettant de bénéficier d’un large choix de formations éligibles 
au dispositif. 
Ministère du travail 
 
15h30-16h00 
Keolis Ile-de-France 
À l’heure du Grand Paris et des Jeux Olympiques de 2024, l'ambition de Keolis est de 
construire l’avenir de la mobilité en Île-de-France, en apportant des solutions innovantes à 
tous les Franciliens. L'entreprise est membre de la Communauté Les entreprises s'engagent. 
Ministère du travail 
 
16h00-16h30 
Mobiville  
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 ? Vous cherchez comment 
allier cadre de vie et emploi ? Et obtenir des aides pour bouger ? Mobiville est là pour vous 
aider ! 
Pôle emploi 
 
16h30-17h00 
Human security 
Human security est une société de gardiennage, événementiel, agréée par le Ministère de 
l'Intérieur. Elle propose des prestations de sécurité dans des domaines variés : réception, 
événementiel, surveillance magasins. L’entreprise est membre de la Communauté Les 
entreprises s'engagent. 
Ministère du travail 
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