DOSSIER DE PARTICIPATION
Ce dossier complété (pages 1, 10 & 11) est à retourner par email à
ou à info@carrefoursemploi.org ou par fax au 01 53 95 15 16.

École Militaire 1 place Joffre Case 29 75700 Paris SP07
Tél 01 53 95 15 15 | Fax 01 53 95 15 16
www.carrefoursemploi.org

Jeudi 5 / Vendredi 6 octobre 2017 - 9/18h
Place de la Concorde, Paris

VOTRE ENTREPRISE
SOUSCRIPTEUR
Raison sociale
Adresse
Code postal
Tél standard
N° SIRET
Site internet

Ville
Fax standard
Code NAF INSEE
Email recrutement

Effectif groupe

COORDONNÉES DES INTERLOCUTEURS
DÉCISIONNAIRE

M

Mme

Prénom
Tél direct
Portable
Fonction
PERSONNE EN CHARGE DU SALON

Nom
Fax
Email

M

Mme

Prénom
Tél direct
Portable
Fonction
Cette personne recevera toutes les informations concernant le salon.
PERSONNE EN CHARGE DE LA COMMUNICATION

M

Mme

Prénom
Tél direct
Fonction
PERSONNE EN CHARGE DE LA COMPTABILITÉ

Nom
Fax
Email

Nom
Email

M

Mme

Prénom
Tél direct
Fonction

Nom
Email

ADRESSE DE FACTURATION si différente du souscripteur

Raison sociale
Adresse
Code postal
Contact
Tél direct
Email

Ville
Fax

QUELLES ENTITÉS SUPPLÉMENTAIRES SOUHAITEZ-VOUS FAIRE APPARAÎTRE DANS LE GUIDE CANDIDAT ET SUR LE SITE WEB DÉDIÉ ?

-

Dossier suivi par votre consultant

RAISON SOCIALE

LES MODALITÉS DE VOTRE PARTICIPATION
CHOISISSEZ VOTRE ESPACE D’EXPOSITION PARMI 5 VILLAGES THÉMATIQUES
ADMINISTRATIF & SUPPORT (accueil, achat, comptabilité, rh, secrétariat)

PARIS
DES
MÉTIERS...

BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER
COMMERCE, VENTE & GRANDE DISTRIBUTION
COMMUNICATION & SPECTACLE
HÔTELLERIE-RESTAURATION, LOISIRS & ANIMATION, TOURISME
INDUSTRIE
INGÉNIERIE & TECHNOLOGIE (construction, btp, informatique, maintenance, installation)
SANTÉ, SERVICES À LA PERSONNE ET À LA COLLECTIVITÉ (action sociale, enseignement, propreté, sécurité)
TRANSPORT & LOGISTIQUE

FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT,
TERRITORIALE & HOSPITALIÈRE

PARIS
DE L’EMPLOI
PUBLIC
ET DE LA
MOBILITÉ

S’INSTALLER ET TRAVAILLER
EN RÉGION OU À L’INTERNATIONAL
(parler, étudier, travailler, s’expatrier...)

CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE

PARIS DE
L’EXPÉRIENCE
ET DES AUTRES
ALTERNATIVES
VERS L’EMPLOI

PORTAGE SALARIAL
SENSIBILISATION À LA FRANCHISE
TEMPS PARTAGÉ
ET GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
VENTE DIRECTE

PARIS
DE
L’ALTERNANCE
ET DE LA
FORMATION

ALTERNANCE/FORMATION
(apprentissage, contrat pro)
CARREFOUR DES MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
Chambres consulaires,
fédérations professionnelles...
Espaces de démonstration

PARIS
DE L’ENGAGEMENT
ET DE LA
SOLIDARITÉ

ÉCONOMIE SOCIALE
& SOLIDAIRE
Bénévolat & volontariat
ENTREPRISES
HANDI-ACCUEILLANTES
Espace ouvert à tous
ENTREPRISES
HANDI-ACCUEILLANTES
Pavillon réservé uniquement aux TH

ENVIRONNEMENT DE VOTRE STAND

Indiquez vos souhaits particuliers (proximité, éloignement, sociétés auprès desquelles vous ne souhaitez pas être implanté...). Nous y répondrons du mieux possible.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Bénéficiez
d’une remise de
5% sur les stands
pour toute inscription
avant le 30 juin
2017

CHOISISSEZ VOTRE TAILLE DE STAND
Par module de 8 m2, l’aménagement inclut
Structure
-

STAND B19
ÊÊ " - -

Cloisons
Moquette
Électricité, éclairage par 3 spots orientables
Enseigne
Nettoyage quoditien incluant la remise en état la veille de l’ouverture
Gardiennage

VEN

/7

OCT ‘16

9-18H

Métro
Concorde

ML
CONSEILS

Postes proposés
acheteur industriel • approvisionneur • chef
de projet • chef de projet informatique •
chef d’équipe • développeur web/mobile •
hotliner • monteur câbleur • plieur-régleur •
projeteur électricité • responsable qualité
manufacturing • responsable support
technique • technicien itinérant • technicien
qualité méthodes

Mobilier
-

PLACE
DE LA
CONCORDE

ML CONSEILS
STAND B19

1 banque d’accueil fermant à clé (comptoir)
1 tabouret hôtesse
1 table rectangulaire nappée
4 chaises

Pour votre confort, le stand est pourvu d’une décoration florale,
d’eau minérale et d’un ventilateur.
Vous disposez d’un accès au Club Exposants en continu les 2 jours.

Offert
- Petit-déjeuner, collations et 4 déjeuners par jour
- Wifi (pour du haut-débit dédié, nous consulter)

Stand 32 m2
Stand 24 m2

11 960 € HT

Stand
nd 16
6 m2

8 970 € HT

Stand
nd 8 m2

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PERSONNALISEZ VOTRE STAND

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 980 € HT
2 990 € HT

Pour toute étude ou question
Service Logistique 01 53 95 29 15 / logistique@carrefoursemploi.org

SIGNALÉTIQUE Pose et dépose incluses
Habillage banque d’accueil
PVC 2 mm
L84 x H95,2 cm

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

100 € HT

Habillage bandeau devanture
PVC 3 mm
Face, 4 m
Côté, 2 m

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

170 € HT
90 € HT

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Habillage enseigne façade
PVC 3 mm
L135,9 x H95,2 cm

200 € HT

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ML
CONSEILS

ML
CONSEILS

ML
CONSEILS

Habillage cloisons
Bâche impression numérique
1 cloison 1 m
190 € HT
2 cloisons 2 m
375 € HT
3 cloisons 3 m
560 € HT
4 cloisons 4 m
745 € HT
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RÉSERVE
À partir d’un stand 16 m2
1 m2
2 m2

300 € HT
400 € HT

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ML

Vous souhaitez disposer
d’un espace de rangement ?
Optez pour une réserve !

CONSEILS

Dossier suivi par votre consultant

AUDIOVISUEL
Écran Samsung LED Full HD + Pied Audipack
Pied Audipack L87 H182 P45 cm

Écran

101 cm

334 € HT

Écran

117 cm

370 € HT

Écran

140 cm

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

415 € HT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les écrans possèdent un disque dur intégré afin de télécharger vos vidéos directement.
Les prix comprennent : l’écran et son pied de sol sur toute la période du salon, livraison,
installation, reprise et permanence technique.

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE C
La location s’entend pour la durée du salon et inclut : livraison, enlèvement et assurance offerte.
Les coloris seront assortis au reste du mobilier déjà présent sur votre espace.

Banque d’accueil fermant à clé L90 x H110 x P48 cm

____________________________________________________________________________________________________________________________

Petite table (nappée par nos soins) L122 x H75 x P60 cm

88 € HT
35 € HT

____________________________________________________

Grande table (nappée par nos soins) L183 x H75 x P75 cm 37 € HT
__________________________________

Guéridon bas H45 x Ø60 cm

45 € HT

Table Bunny H75 x Ø80 cm

59 € HT

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mange-debout H115 x Ø80 cm

70 € HT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fauteuil Foster L55 x H48 x P42 cm

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

59 € HT

Chaise K L45 x H46 x P38 cm

9 € HT

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tabouret hôtesse H78 x Ø35 cm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36 € HT

Tabouret haut Luciole H56-80 x Ø35 cm

65 € HT

Présentoir simple L32 x H119 x P29 cm

59 € HT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Présentoir double L30 x H135 x P36 cm

62 € HT

Grand présentoir L70 x H170 x P50 cm

79 € HT

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Étagère L80 x H160 x P39 cm
Portemanteau H171 cm

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

69 € HT

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

35 € HT

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corbeille
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Exemple de stand 122 m2

SOUHAITEZ-VOUS DES REPAS SUPPLÉMENTAIRES ?
Coffret repas

12,50 € HT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESPACE
ESPAC
CE MULTISECTORIEL ESP
ESPACE
PACE ALTERNANCE/FORMATION
ALTERNANCE/FO
ESPACE FILIÈRES INDUSTRIELLES
ESPAC
ESPACE
CE HANDI ACCUEILLANT ESPACE ÉCONOMIE S
SOCIALE ET SOLIDAIRE

On a tous droit
à plusieurs vies

EMPLOYEURS
EMPL
LOYEURS
ENTRES DE FORMATION
FORM
MATION
& CE
CENTRES
PAR O
RDRE ALPHABÉ
ÉTIQUE
ORDRE
ALPHABÉTIQUE

ces formations qualiﬁantes ﬁnancées*
par le Conseil Régional
n
et sur ﬁnancement individuel parr Pôle Emploi.
ploi.

N° STAND
NAF

150 € HT

Le pack comprend
-

US LES PUBLICS
BLICS des modules
NOUS PROPOSONS POUR TOUS
de formations « certifiantes » dans le cadre du Compte
Personnel Formation.

GUIDE

*sous conditions d’éligibilité

Sommes présents sur les stands
d
'=RQH)RUPDWLRQ
(=RQH+DQGLFDS

Candidat
TOUT SAVOIR SUR LE FORUM

www.afpa.fr

68

L’enregistrement de votre dossier
L’inscription au Guide candidat du salon (distribué à l’entrée et consultable en ligne)
Présentation de votre entreprise et de vos postes proposés
Lien hypertexte vers votre site internet
Référencement de vos offres sur le plan de visite digital
Badges exposants (4 exemplaires par module de 8 m2)

eVg^hZbead^#dg\

VOTRE RAISON SOCIALE
OC
C
N° STAND

Dossier suivi par votre consultant

VOTRE RAISON SOCIALE
N° STAND

N° STAND

2160338 - Afpa direction de la communication © Benoît Tardif

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

201*

Pack Exposant (obligatoire)

o
métier ou vous reconvertir, nous
vous renseignons sur le
congé individuel de formation (CIF) et pouvons vous aider
pour votre dossier.

Nb salariés

Coordonnées Employeur
Postes/Formations
P
ostes//Formations proposés
Liste des métiers
Proﬁ
P
roﬁls rrecherchés
echerchés
Compétences requises
Informations
In
nformaations complémentaires
Renseignements sur la structure
et ses missions

o proposons
ons des parcours de
vous bénéﬁcié de la CSP, nous vous
e cabinet de reclassement ou
formation en accord avec votre
votre conseiller.

>> VOUS ÊTES SALARIÉ, vous souhaitez évoluer dans votre

COMMENT LIRE L’INDEX

RAISON
N SOCIALE

U RAISONS
NS ÉCONOMIQUES,
>> VOUS ÊTES LICENCIÉ POUR

A2MICILE
A
2MICILE
E
STAND F22

Autres services personnels
p

6 000 salariés

49 quai Cavelier de la Salle
76100 Rouen
Tél 0232084525
rouen@a2micile.com
www.a2micile.com
Postes
Po
ostes pro
proposés
roposés
aide-ménager ; auxiliaire de vie ; garde d’enfant
à domicile ; jardinier
Proﬁ
Pr
roﬁls rec
recherchés
cherchés
Auxiliaire de vie, diplôme
p
obligatoire
g
(BEP
CSS, DEAVS …), expérience appréciée.
Garde d’enfants : diplôme apprécié et
références obligatoires.
Jardinier : expérience et véhicule
obligatoires, références appréciées.
Aide-ménager : expérience et référence
obligatoires.

1
2
3
4
5
6

Sélectionner
Sélectionne la société qui vous intéresse classée
alphabétique
par ordre al
n° de stand
Relever le n
Repérer son secteur d’activité
coordonnées
Lire ses coo
Prendre con
connaissance du poste concerné ainsi que des informations
l’entreprise sélectionnée
sur l’entrepr
Rendez-vous
Rendez-vou sur le stand retenu

Bonne présentatio
présentation et motivation sont
de rigueur.
Informations comp
complémentaires
A2MICILE est une société
s
de services à
connait une croissance
la personne qui con
sa création en
exponentielle depuis
dep
octobre 2005.
l’ensemble du territoire
Présents sur l’ens
proposons des services à
français, nous prop
domicile tels que :
ménage/repassage,
- ménage/repassag
- garde d’enfant,
- maintien à domicile (aide aux personnes
âgées, dépendantes et handicapées),
âgées
- petits travaux de jardinage.
Tous les postes sont proposés en CDI et
basés sur l’agglomération de RouenElbeuf. Contrats de 104h évolutifs par la
suite.

ACEREL

STAND A03
Conception d’ensemble et assemblage sur site
industriel d’équipements de contrôle
des processus industriels
135 salariés

Zone Industrielle - BP 2
Rue Ampère
76550 Offranville
Tél 0235047400 | Fax 0235859978
christophe.lefebvre@acerel.fr
www.acerel.fr
Postes proposés
animateur qualité santé sécurité
environnement ; chef de chantier électricité
industrielle ; chef d’équipe électricité
industrielle ; conducteur de travaux électricité
industrielle ; dessinateur-projeteur en
installations électriques industrielles ; monteur
câbleur électricité industrielle ; responsable de
projets électricité industrielle

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

’
nous vous proposons
>> VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI,

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

ALTERNANCE | CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE | STAGE

L’Afpa accompagne les demandeurs d’emploi
mploi et les salariés
tout au long de leur vie professionnelle.
Près de 90 formations dans les domainess : du Bâtiment, de
ssibles.
l’Industrie et du Tertiaire vous ssont accessibles.
ualité, enseignée par
C’est une offre de formation complète, de qualité,
u
rmations conduisent
des professionnels du métier. Toutes
nos formations
n
à des Titres Professionnels reconnues
par le Ministère de l’Emploi.

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DROITS D’INSCRIPTION

EMPLOIS/FORMATIONS
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

(professionnelles)
elles)

EMPLOIS/FORMATIONS
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

4 coffrets repas vous seront livrés par jour sur votre stand.
Vous serez plus nombreux ? Commandez dès à présent les repas que nous vous livrerons en plus.

69

NOS SOLUTIONS DE COMMUNICATION
COMMUNIQUEZ AUPRÈS DES CANDIDATS AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SALON
PLAN DE VISITE DIGITAL
- Aide le candidat dans sa préparation en l’orientant en fonction de son profil
- Accessible depuis le site web dédié, le plan de visite est responsive,
offrant une expérience de consultation et de navigation optimale
pour l’utilisateur quelle que soit son interface
(ordinateur, smartphone ou tablette)
- Recherche basée sur la codification ROME
optimisant ainsi les résultats de la recherche

Cliquez pour visualiser un exemple

76 000 éditions du plan de visite
260 000 visites sur parisemploi.org
Statistiques de l’édition 2015

Bannière à gauche ou à droite du pavé de résultats

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 000 € HT

- 2 annonceurs maximum
- Format 160 x 600 px (gif, png, jpg), 100 % PDV, 10 jours sur parisemploi.org
- En mode responsive sur tablette et mobile : affichage d’une seule bannière
600 x 77 px (gif, png, jpg), 50% PDV

Positionnement premium
votre raison sociale en tête de liste des exposants

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 000 € HT

- 3 annonceurs maximum, ordre aléatoire
- Votre raison sociale en tête de la liste des résultats

Votre raison sociale mise en exergue
dans la liste des résultats

500 € HT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bandeau en tête de page
sur l’impression du plan de visite Exclusif

3 000 € HT

- 1 annonceur maximum
- Format 1/3 page L210 x H99 mm
ou 800 x 375 px (png),
100% PDV, 10 jours sur parisemploi.org
- Votre annonce à chaque impression papier
6|7
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EMP
EMPLOYEURS
PLOYEURS
CENTRES
FORMATION
& CE
ENTRES DE FORM
MATION
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
ALPHABÉ
ÉTIQUE

NAF

2160338 - Afpa direction de la communication © Benoît Tardif

>> VOUS ÊTES SALARIÉ, vous souhaitez évoluer dans votre
métier ou vous reconvertir, nous vous renseignons sur le
congé individuel de formation (CIF) et pouvons vous aider
pour votre dossier.
NOUS PROPOSONS POUR TOUS LES PUBLICS
BLICS des modules
de formations « certifiantes » dans le cadre du Compte
Personnel Formation.
*sous conditions d’éligibilité

50 000 guides distribués / 138 000 consultations du guide en ligne

Sommes présents sur les stands
'=RQH)RUPDWLRQ
(=RQH+DQGLFDS

Format A4, 160 pages, impression quadri

Nb salariés

www.afpa.fr

A2MICILE
A
2MICIL
LE
STAND F22

Autres services personnels
p

6 000 salariés

49 quai Cavelier de la Salle
76100 Rouen
Tél 0232084525
rouen@a2micile.com
www.a2micile.com
Postes
Po
ostes proposés
proposés
aide-ménager ; auxiliaire de vie ; garde d’enfant
à domicile ; jardinier
Proﬁ
Pro
oﬁls re
recherchés
Auxiliaire de vie, diplôme
p
obligatoire
g
(BEP
CSS, DEAVS …), expérience appréciée.
Garde d’enfants : diplôme apprécié et
références obligatoires.
Jardinier : expérience et véhicule
obligatoires, références appréciées.
Aide-ménager : expérience et référence
obligatoires.

1
2
3
4
5
6

Sélectionne
Sélectionner la société qui vous intéresse classée
par ordre al
alphabétique
Relever le n
n° de stand
Repérer son secteur d’activité
Lire ses coordonnées
coo
connaissance du poste concerné ainsi que des informations
Prendre con
sur l’entreprise
sélectionnée
l’entrepr
Rendez-vous sur le stand retenu
Rendez-vou

présentation et motivation sont
Bonne présentatio
de rigueur.
Informations complémentaires
comp
A2MICILE est une société
s
de services à
la personne qui connait
con
une croissance
sa création en
exponentielle depuis
dep
octobre 2005.
du territoire
Présents sur l’ensemble
l’ens
français, nous prop
proposons des services à
domicile tels que :
- ménage/repassag
ménage/repassage,
- garde d’enfant,
- maintien à domicile (aide aux personnes
âgées
âgées, dépendantes et handicapées),
- petits travaux de jardinage.
Tous les postes sont proposés en CDI et
basés sur l’agglomération de RouenElbeuf. Contrats de 104h évolutifs par la
suite.

5 500 € HT

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 600 € HT

GUIDE

201*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 000 € HT

Candidat
TOUT SAVOIR SUR LE FORUM

2 400 € HT

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Option Mise en page de votre insertion ______________________ 300 € HT
eVg^hZbead^#dg\

VALORISATION DE VOTRE IMAGE EMPLOYEUR

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nous consulter

À travers tout ou partie de la campagne de communication de l’événement, profitez de nos offres partenaires
négociées avec de nombreux supports : presse, affichage, radio, web, campagnes de tractage...

Nous consulter
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sur la

- Fourniture de flyers A6 et affiches A3 à la demande. Personnalisation du visuel possible.
- Communication dans vos propres supports : journal, site web, emailing, réseaux sociaux, RP...
- Téléchargez le kit de communication (visuels, bannières, logo, communiqué de presse...)

e

IS 8
PAR
DE | nale
COR lée Natio , 94
CON Assemb , 72, 73, 84e

DE LA ncorde &24 ,42, 52
s
Co

jeter

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ne pas

PROMOTION DE VOTRE PRÉSENCE

ie

s

FORU

Quai des Tuilerie

s

s
ation
Inform 15 15

01 53

ploi.org
www.parisem
vous
visite, préparezOptimisez votre

COMMUNIQUEZ AUPRÈS DES CANDIDATS
PENDANT LE SALON
Sponsoring du plan d’orientation Exclusif

Totem 1 face / 3 500 € HT
Totem 2 faces / 6 800 € HT
2 totems complets / 10 000 € HT

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Totems sur roulettes recto-verso positionnés aux entrées principales
- Personnalisation d’une face avec votre logo et/ou message en quadri sur :
le front de plan, format L120 x H15 cm
le bas du plan sous la tablette inclinée, format L120 x H100 cm
la tranche, format L31 x H210 cm

Sponsoring des Rocketman© Exclusif

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 500 € HT / jour

- Distribution de café aux exposants par 7 équipes de Rocketman© portant un sac à dos publicitaire
- Votre message sur une affiche A3
- Fichier du visuel à fournir par vos soins

Documents en libre service à l’entrée

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 200 € HT / jour

- Mise à disposition de vos brochures, flyers...
- Pose de votre PLV (affiches et kakémonos)

Distribution de vos documents
et goodies par un(e) hôte(sse) (9-18h)

2 400 € HT / jour

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dossier suivi par votre consultant

ACEREL

STAND A03
Conception d’ensemble et assemblage sur site
industriel d’équipements de contrôle
des processus industriels
135 salariés

Zone Industrielle - BP 2
Rue Ampère
76550 Offranville
Tél 0235047400 | Fax 0235859978
christophe.lefebvre@acerel.fr
www.acerel.fr
Postes proposés
animateur qualité santé sécurité
environnement ; chef de chantier électricité
industrielle ; chef d’équipe électricité
industrielle ; conducteur de travaux
u électricité
industrielle ; dessinateur-projeteur
en
r
l ; monteur
installations électriques industrielles
s
câbleur électricité industrielle ; responsable
de
projets électricité industrielle

69

68

Double-page L420 x H297 mm
1 page L210 x H297 mm
1/2 page L182 x H132 mm
1/4 page L90 x H132 mm

COMMENT LIRE L’INDEX

RAISON
RAISO
ON SOCIALE
N° STAND

Coordonnées Employeur
Postes/Formations
P
ostess/Formations proposés
Liste des métiers
Proﬁ
P
roﬁlss recherchés
Compétences requises
Informations
In
nform
mations complémentaires
Renseignements sur la structure
et ses missions

vous bénéﬁcié de la CSP, nous vous proposons
ons des parcours de
formation en accord avec votre cabinet de reclassement ou
votre conseiller.

EMPLOYEURS
PAR BASSIN D’EMPLOI

ces formations qualiﬁantes ﬁnancées* par le Conseil Régional
et sur ﬁnancement individuel par Pôle Emploi.
ploi.

NS ÉCONOMIQUES,
>> VOUS ÊTES LICENCIÉ POUR RAISONS

EMPLOYEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

>> VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI, nous vous proposons

Distribué à l’entrée du salon, le Guide candidat contient la liste des différents postes
proposés, les coordonnées de votre structure ainsi que la localisation de votre stand.
Le guide est également mis en ligne 10 jours avant le salon en version interactive
sur parisemploi.org

EMPLOYEURS
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

ALTERNANCE | CONTRAT PRO
APPRENTISSAGE | STAGE

L’Afpa accompagne les demandeurs d’emploi
mploi et les salariés
tout au long de leur vie professionnelle.
Près de 90 formations dans les domainess : du Bâtiment, de
l’Industrie et du Tertiaire vous sont accessibles.
ssibles.
C’est une offre de formation complète, de qualité,
ualité, enseignée par
des professionnels du métier. Toutes nos formations
rmations conduisent
à des Titres Professionnels reconnues par le Ministère de l’Emploi.

INSERTION PUBLICITAIRE DANS LE GUIDE CANDIDAT

EMPLOIS/FORMATIONS
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

(professionnelles)
elles)

EMPLOIS/FORMATIONS
PAR FAMILLE DE MÉTIERS

ESPAC
ESPACE
CE MULTISECTORIEL ESP
ESPACE
PACE ALTERNANCE/FO
ALTERNANCE/FORMATION ESPACE FILIÈRES INDUSTRIELLES
ESPACE
ESPAC
CE HANDI ACCUEILLANT ESPACE ÉCONOMIE S
SOCIALE ET SOLIDAIRE

On a tous droit
à plusieurs vies

En partenariat

avec

95

COMMUNIQUEZ AUPRÈS DES EXPOSANTS
Espace d’exposition au Club Exposants

____________________________________

Espace Premium 15 m2 5 000 € HT / jour
Espace Initial 4 m2 2 500 € HT / jour

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Location d’un espace aménagé par vos soins pour recevoir clients ou prospects,
mobilier d’accueil fourni
- Annonce de votre présence dans le guide technique de l’exposant
- Intégration de votre logo et d’un message personnalisé dans un e-mailing adressé
aux exposants la semaine précédente
- Insertion de votre logo sur le plan du forum au niveau du Club Exposants

Sponsoring du Club Exposants Exclusif

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 000 € HT / 2 jours

- Votre PLV (affiches, flyers, kakémonos...) disposée par nos soins au Club Exposants

Sponsoring du petit-déjeuner au Club Exposants Exclusif

5 000 € HT / jour

____________________________________________________________________________________

- Comprend les consommables sur la base de 2 000 convives : boissons fraîches et chaudes,
viennoiseries, fruits, céréales, couverts jetables, nappage, serviettes, personnel de mise
en place, service et entretien
- Affichage de votre PLV (banderoles et affiches) sur cet espace le temps du petit-déjeuner
(7/10h)
- Intégration de votre logo et d’un message personnalisé dans un e-mailing
adressé aux exposants la semaine précédant le salon
- Insertion de votre logo sur le plan du salon au niveau du Club Exposants

Sponsoring des badges Exclusif

Version monochrome 2 500 € HT
Version quadri 4 000 € HT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Votre logo ou message au verso, recto réservé à l’organisateur
(raison sociale + n° de stand)
- Format 86 x 54 mm, 75/100e, perforation et clip ou cordelette
- 4 badges par stand sur la base de 2 000 badges au total

VOTRE RAISON SOCIALE
N° STAND

VOTRE RAISON SOCIALE
N° STAND

Sponsoring des cordelettes porte-badges Exclusif

1 900 € HT

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Votre logo ou message, impression 1 couleur

Sponsoring des ventilateurs Exclusif

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 000 € HT

- Un ventilateur offert et restant la propriété de l’exposant à l’issue du salon
- Votre message personnalisé dans l’emailing adressé aux exposants
la semaine précédant le salon
- Votre logo ou message, impression quadri sur un sticker collé au centre de l’appareil

Sponsoring des coffrets repas Exclusif

4 000 € HT / jour

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Flyer A5 remis avec chaque coffret (2 000 repas), impression quadri recto
- Fichier du visuel à fournir par vos soins

Diffusion de vos documents ou goodies

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTRE FLYER

800 € HT

- Distribution par nos soins sur les stands le mercredi, veille de l’ouverture

Pour toute demande particulière et fabrication de vos supports
Service Communication 01 53 95 15 15 / communication@carrefoursemploi.org
Les solutions proposées sont attribuées par ordre d’arrivée des bons de commande
et dans la limite des délais de réalisation.
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VOS CONFÉRENCES

Intervenez de vive voix,
faites-vous entendre !

Valorisez votre entreprise, vos métiers,
votre politique RH, votre secteur
d’activité ou invitez votre cœur de cible
pour une présentation collective.
- 1 chapiteau dédié de 150 m2, tout équipé,
au cœur du salon
- Capacité de 250 places assises pour le public
- Accès libre et gratuit sans inscription,
dans la limite des places disponibles
- Tables et chaises pour les intervenants,
badges (nous préciser votre besoin)
- Matériel fourni : écran trépied format 1:1
160 x 160 cm, vidéo-projecteur, équipement
de sonorisation comprenant 1 micro ﬁlaire
(ordinateur à fournir par vos soins)
- Accompagnement pour la mise en place :
hôte(sse)s d’accueil et technicien
- Thématique à nous proposer,
soumise à l’approbation des partenaires

Promotion des conférences dans de multiples supports
de communication

-

Programme en ligne sur parisemploi.org
Programme distribué à l’entrée du salon (dépliant A5, 4 pages, 50 000 ex, possibilité de publicité)
Signalétique dédiée
Relations Presse : communiqué de presse spéciﬁque et dossier de presse diffusés
à de nombreux relais médias (presse, radio, tv et web)
Promotion dans les messages de la campagne publicitaire (insertions presse, emailings candidats)
Mise en avant sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
Annonces micro
Référencement sur l’emailing de bilan

Conférence 30 min
Conférence 1 h

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sponsoring de l’Espace Conférences Exclusif

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Photos non contractuelles

-

1 500 € HT
2 500 € HT

3 500 € HT

- Votre communication sur 3 panneaux 1 x 1 m, impression quadri recto-verso
- Installation/pose sur les armatures du chapiteau
- Pose de vos banderoles, drapeaux, kakémonos et afﬁches sur cet espace

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 000 € HT

CONFÉRENCES
ENTRÉE GRATUITE ET OUVERTE À TOUS

Document A5, 4 pages, impression quadri recto/verso
Votre logo sur la couverture
Votre message en bandeau de page intérieure
Distribution à la main à l’entrée, 50 000 exemplaires

ESPACE 1 JEUNES DIPLÔMÉS
ÔM

ESPACE 3

ESPACE
E
SPACE 4

11h30 Mobilité professionnelle internationale
ion :
Pourquoi et comment partir ?

(30’)

10h30 Jeunes
es Femmes et Numérique :
Comment
ment accélérer vos projets
p j de carrière
caarrière
ou de startup grâce à Étincelles ?

(30’)
(3
3 0’))

(1h)

ABG

10h30
10h
h300 Découv
Découvrir
vrirr le travail dans l’économie sociale et solidaire
L’ATELIER, CRESS
Céline Portero, Chargée d’études

16h
(30’)

Défenseur des
de droits

(1h)

L’insertion par l’activité économique,
des emplois pour développer
ses compétences et être accompagné
vers le marché du travail
GRAFIE
Steven Marchand,
Chargé de mission emploi FNARS ÎDF
Abdellah El Ouadi,
Conseiller à la Mission Locale de Paris

Clémence Levesque, Chargée de mission emploi

11h15
des

16h45 Les métiers du numérique
(30’)

Rodolphe Duterval, Chef de projet pédagogique

CONFÉRENCES

SYNTEC NUMÉRIQUE
Olivier Coone, Délégué à la formation

17h30 Préparer un entretien d’embauche
pour une startup
(30’)

PARIS AND CO
Fabien Rault, Responsable du programme
“Connecteur étudiants”

vente

12h30
(1h)

ENTRÉE LIBRE, GRATUITE, SANS PRÉ-INSCRIPTION | NOMBRE LIMITÉ DE PLACES

recherche eefﬁcace
14h

La

(1h)

& ATELIE
ATELIERS PROPOSÉS EN CONTINU
ENTRÉE GRATUITE ET OUVERTE À TOUS

15h30

ESPACE 5

(30’)

ÎDF
lettre de motivation
mot
Coaching
Garantie Jeunes
Emplois d’Avenir
Apprentissage
Pro

16h30
(1h30)

90

paris-emploi.org
personnalisé au jjeune
de recherche d’emploi.

sur le stand PÔLE
(job dating) d’entreprises
“Boostez votre

Sponsoring des panneaux d’affichage Conférences Exclusif

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFERENCE
CONFEREN
ONFERENCE

1 500 € HT

- 3 panneaux, impression quadri recto
- Votre message sur un bandeau en bas de panneau

CONFÉRENCES
ENTRÉE LIBRE, GRATUITE, SANS PRÉ-INSCRIPTION

NOMBRE LIMITÉ DE PLACES

|

ESPACE 4
CONFÉRENCES

ENTRÉE GRATUITE ET OUVERTE À TOUS

ESPACE 3
(30’)

ABG
Bérénice Kimpe,
Responsable coopération internationale ABG

14h30 Rencontrez des professionnels
et développez votre réseau
pour optimiser votre recherche d’emploi
(1h)

ESPACE 4

10h30 Jeunes Femmes et Numérique :
Comment accélérer vos projets de carrière
ou de startup grâce à Étincelles ?
SOCIAL BUILDER
Camille Borot, Chargée de promotion
du programme Étincelles

11h15 Découvrez les métiers de la Mutualité et rejoignez
des entreprises dynamiques et responsables
(1h)

ABG
Sophie Pellegrin, Responsable coordination
et développement des formations ABG
Amandine Leviel, Responsable de l’observatoire
de l’emploi et des métiers en mutualité
Tharshini Bancel, Chargée de mission
Générations Mutualistes

PROGRAMME DES CONFÉRENCES & ATELIERS

ABG
Wojciech Lewandowski, Community manager ABG

12h30 Comment intégrer la Fonction publique ?

ESPACE 2

NAÏAS FORMATION
Cindy Dorkenoo, Co-Fondatrice

14h

Les secteurs qui recrutent

La Sécurité sociale, un employeur d’aujourd’hui

15h30 Candidature, entretien...
Qu’attendent réellement les recruteurs des candidats ?
(30’)

(1h30) CIDJ

Michel Tardit, Chargé de ressources documentaires

Karl Rigal, Responsable consumer engagement

16h30 Décrocher un job en 2016 : 7 secrets pour sortir du lot
90 minutes pour booster cv, lm, entretiens,
LinkedIn et Viadeo…
(1h30)

Présentation téléchargeable à partir de 16h
sur questionsdemploi.fr

GRAFIE

(30’)

Préciser son projet professionnel pour une recherche efﬁcace

(45’)

JOBIRL
Christelle Meslé-Génin, Fondatrice

SYNTEC NUMÉRIQUE
Olivier Coone, Délégué à la formation

17h30 Préparer un entretien d’embauche
pour une startup
(30’)

PARIS AND CO
Fabien Rault, Responsable du programme
“Connecteur étudiants”

ANIMATIONS & ATELIERS PROPOSÉS EN CONTINU
ENTRÉE GRATUITE ET OUVERTE À TOUS

ESPACE 2

ATRIUM NIVEAU -2
Ateliers proposés par les MISSIONS LOCALES ÎDF
- Espace jeunes diplômés
- Cv et lettre de motivation
- Cv vidéo
- Coaching
- Diagnostic mobilité
- Garantie Jeunes
- Se mettre en scène
- Emplois d’Avenir
- Élaborer son speech
- Apprentissage
- Espace information création d’activité - Projet Pro

Gilles Payet, Éditeur du site
STAND H04

Des animations sont également prévues sur le stand PÔLE EMPLOI :
- sessions de recrutement rapide (job dating) d’entreprises recherchant leurs futurs collaborateurs
- un atelier “5 minutes pour convaincre”, “Boostez votre recherche d’emploi avec Emploi Store”

Dossier suivi par votre consultant

L’insertion par l’activité économique,
des emplois pour développer
ses compétences et être accompagné
vers le marché du travail
Steven Marchand,
Chargé de mission emploi FNARS ÎDF
Abdellah El Ouadi,
Conseiller à la Mission Locale de Paris

16h45 Les métiers du numérique

Nicolas De Castro, Chargé de recrutement
Jean-Claude Jahsi, Formateur restauration

Gérard Durier, Directeur de la communication
Thierry Goudjil, Manager

STAND B22

Pour toute demande particulière
Service Communication 01 53 95 15 15 / communication@carrefoursemploi.org

16h
(30’)

LE DÉFENSEUR DES DROITS
Clémence Levesque, Chargée de mission emploi

SIMPLON.CO
Norbert Jeff Nadir, Chargé d’insertion
Rodolphe Duterval, Chef de projet pédagogique

15h

(1h)

11h30 Offre de service des Missions Locales
et conseil en évolution professionnelle

14h

L’ATELIER, CRESS
Céline Portero, Chargée d’études

Les astuces d’un bon cv
CAPIJOB
Alain Setbon, Directeur

(30’)

14h15 Les formations aéroportuaires :
(30’)
métiers de l’hôtellerie-restauration et de la vente
AFPA

Pascal Cantin, Directeur pédagogique de Galiad Formation
(établissement de formation
aux métiers de la fonction publique)

(30’)

MISSIONS LOCALES
Léo Torregrossa et Geoffroy Raynaud,
Coordinateurs ARML ÎDF

(30’)

12h
(1h)

(1h)

ATRIUM NIVEAU -2
10h30 Les métiers du numérique
(45’)

10h30 Découvrir le travail dans l’économie sociale et solidaire
(30’)

11h15 Discriminations dans l’emploi : le rôle du Défenseur des droits

13h30 Les métiers du numérique

15h30 Dynamisez votre carrière
grâce aux réseaux sociaux professionnels
(1h)

>>

14 H 00
CONFERENCE

Cap emploi 75 propose un conseil personnalisé au jeune
travailleur handicapé sur la stratégie de recherche d’emploi.

ESPACE 5

JOB DATING
Animations proposées par la MAIRIE DE PARIS
sur rendez-vous uniquement
Job dating contrats aidés
de la direction de la propreté et de l’eau
Nous vous invitons à rencontrer tous les acteurs
de l’accompagnement vers l’emploi et la formation
situés en zone F.
Découvrez par ailleurs de nombreuses animations
sur le CARREFOUR DES MÉTIERS ET ARTISANAT,
Stand A04.

La Sécurité sociale :
un employeur d’aujourd’hui
Retrouvez-nous sur : ǁǁǁ͘ůĞƐŵĞƟĞƌƐĚĞůĂƐĞĐƵƌŝƚĞƐŽĐŝĂůĞ͘Ĩƌ

PROGRAMME DES CONFÉRENCES & ATELIERS

ESPACE 1 JEUNES DIPLÔMÉS
11h30 Mobilité professionnelle internationale :
Pourquoi et comment partir ?
(1h)

JOB DATING
Animations proposées par la MAIRIE DE PARIS
sur rendez-vous uniquement
Job dating contrats aidés
de la direction de la propreté et de l’eau
Nous vous invitons à rencontrer tous les acteurs
de l’accompagnement vers l’emploi et la formation
situés en zone F.
Découvrez par ailleurs de nombreuses animations
sur le CARREFOUR DES MÉTIERS ET ARTISANAT,
Stand A04.

La Sécu
Sécurité
urité sociale :
un
u
n eemployeur
mployeu
ur d’aujou
d’aujourd’hui
Retrouvez-nous
Retrouvez-no
etrouvez-noous sur
s : ǁǁ
ǁǁǁ͘ů
ǁǁǁ͘ůĞƐŵĞƟ
ůĞƐŵĞƟĞƌƐĚĞůĂƐĞĐƵ
ĞƌƐĚĞůĂƐĞĐƵƌŝƚĞƐŽĐŝĂůĞ͘Ĩƌ

PROGRAMME DES CONFÉRENCES & ATELIERS

Sponsoring du Programme des conférences Exclusif
-

RAISON SOCIALE

BON DE COMMANDE
1 CHOISISSEZ VOTRE TAILLE DE STAND

PRIX UNITAIRE EN € HT

2

Stand 32 m

11 960

Stand 24 m2

8 970

Stand 16 m2

5 980

Stand 8 m

2

5%

de remise

2 PERSONNALISEZ VOTRE STAND

2 990

Je m’inscris avant le 30 juin et bénéficie d’une remise de 5%
SOUS-TOTAL EN € HT APRÈS REMISE
QUANTITÉ

SIGNALÉTIQUE

PRIX UNITAIRE EN € HT

MONTANT EN € HT

PRIX UNITAIRE EN € HT

MONTANT EN € HT

Habillage banque d’accueil

100

Habillage bandeau devanture Face

170

Habillage bandeau devanture Côté

90

Habillage 1 cloison

190

Habillage 2 cloisons

375

Habillage 3 cloisons

560

Habillage 4 cloisons

745

Habillage enseigne façade

200

RÉSERVE à partir d’un stand 16 m

PRIX UNITAIRE EN € HT

2

1 m2

MONTANT EN € HT

300

2 m2

400

AUDIOVISUEL

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE EN € HT

Écran

101 cm + Pied

334

Écran

117 cm + Pied

370

Écran

140 cm + Pied

MONTANT EN € HT

415

MOBILIER COMPLÉMENTAIRE

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE EN € HT

Banque d’accueil fermant à clé

88

Petite table

35

Grande table

37

Guéridon bas

45

Table Bunny

59

Mange-debout

70

Fauteuil Foster

59

Chaise K

MONTANT EN € HT

9

Tabouret hôtesse

36

Tabouret haut Luciole

65

Présentoir simple

59

Présentoir double

62

Grand présentoir

79

Étagère

69

Portemanteau

35

Corbeille

5

3 SOUHAITEZ-VOUS DES REPAS SUPPLÉMENTAIRES ?

QUANTITÉ
PRIX UNITAIRE EN € HT
Possibilité de commander sur place des coffrets repas supplémentaires au tarif de 15 € TTC / repas (règlement par chèque/espèces)
Coffret repas supplémentaire le jeudi

12,5

Coffret repas supplémentaire le vendredi

12,5

4 VOS CONFÉRENCES

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE EN € HT

Conférence 30 min

jeudi

vendredi

1 500

Conférence 1 h

jeudi

vendredi

2 500

Sponsoring de l’Espace Conférences

3 500

Exclusif

Sponsoring du Programme des conférences

5 000

Exclusif

Sponsoring des panneaux d’affichage Conférences

10|11

MONTANT EN € HT

Exclusif

1 500

PARIS POUR L’EMPLOI . JEUDI 5 / VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 . DOSSIER DE PARTICIPATION

MONTANT EN € HT

MONTANT EN € HT

RAISON SOCIALE

5 COMMUNIQUEZ AUPRÈS DES CANDIDATS AVANT, PENDANT ET APRÈS LE SALON
PLAN DE VISITE DIGITAL

PRIX UNITAIRE EN € HT

MONTANT EN € HT

PRIX UNITAIRE EN € HT

MONTANT EN € HT

Bannière à gauche ou à droite du pavé de résultats

6 000

Positionnement premium votre raison sociale en tête de liste des exposants

3 000

Votre raison sociale mise en exergue dans la liste des résultats
Bandeau en tête de page sur l’impression du plan de visite

500
3 000

Exclusif

INSERTION PUBLICITAIRE DANS LE GUIDE CANDIDAT

PRIX UNITAIRE EN € HT

Double-page L420 x H297 mm

5 500

1 page L210 x H297 mm

3 600

1/2 page L182 x H132 mm

3 000

1/4 page L90 x H132 mm

2 400

Mise en page de votre insertion par notre service graphique

300

6 COMMUNIQUEZ AUPRÈS DES CANDIDATS PENDANT LE SALON
Sponsoring du plan d’orientation, totem 1 face

Exclusif

jeudi

Documents en libre service à l’entrée

PRIX UNITAIRE EN € HT

jeudi

6 800
10 000

Exclusif

vendredi

2 500

vendredi

1 200

jeudi

Distribution de vos documents/goodies par un(e) hôte(sse) (9/18h)

vendredi

7 COMMUNIQUEZ AUPRÈS DES EXPOSANTS

2 400

PRIX UNITAIRE EN € HT

Espace Premium au Club Exposants

jeudi

vendredi

5 000

Espace Initial au Club Exposants

jeudi

vendredi

2 500

Sponsoring du Club Exposants

Sponsoring du petit-déjeuner au Club Exposants

Exclusif

jeudi

Sponsoring des badges, 2 000 exemplaires, version monochrome
Sponsoring des badges, 2 000 exemplaires, version quadri
Sponsoring des ventilateurs

vendredi

5 000
2 500

Exclusif

4 000

Exclusif

1 900

Exclusif

4 000

Exclusif

Sponsoring des coffrets repas

Exclusif

jeudi

vendredi

4 000

Diffusion de vos documents/goodies

250 €

MONTANT EN € HT

5 000

Exclusif

Sponsoring des cordelettes porte-badges

MONTANT EN € HT

3 500

Exclusif

Sponsoring du plan d’orientation, 2 totems complets
Sponsoring des Rocketman©

QUANTITÉ

Exclusif

Sponsoring du plan d’orientation, totem 2 faces

MONTANT EN € HT

800

Je commande des produits de communication (rubriques 5/6/7) avant le 30 juin et bénéficie d’une remise de 250 €

offerts

SOUS-TOTAL EN € HT

8 DROITS D’INSCRIPTION
PACK EXPOSANT obligatoire

PRIX UNITAIRE EN € HT

MONTANT EN € HT

PRIX UNITAIRE EN € HT

MONTANT EN € HT

Enregistrement de votre dossier
Inscription au Guide candidat du salon (distribué à l’entrée et consultable en ligne)
Présentation de votre entreprise et de vos postes proposés
Lien hypertexte vers votre site internet
Référencement de vos offres sur le plan de visite digital
Badges exposants (4 exemplaires par module de 8 m2)
DATE, SIGNATURE, CACHET

150

TOTAL EN € HT
TVA 20%
TOTAL EN € TTC
Si besoin, votre numéro
de bon de commande
à intégrer sur votre facture

En signant ce dossier de participation, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente et en accepter toutes les clauses sans réserve ni restriction.
En participant à ce salon, je deviens membre “correspondant” me permettant de bénéficier gratuitement d’une information sur l’ensemble des actions civiles et
militaires en faveur de l’emploi organisées par Carrefours pour l’Emploi. Par mon inscription, je m’engage également à retourner à l’issue du salon, l’étude de satisfaction
(2 pages) qui me sera remise lors du salon, ainsi qu’à communiquer sur les volumes, sur la nature des offres d’emploi pourvues et la typologie des candidats retenus.
ENCADRÉ RÉSERVÉ AU CONSULTANT

Dossier suivi par votre consultant

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions de vente tiennent lieu de loi aux parties. Aucune
dérogation ne sera opposable à l’organisateur sauf acceptation express
de sa part. En signant le dossier d’inscription émis par l’organisateur,
le client reconnait :
• Accepter sans réserve les présentes CGV,
• Accepter que les CGV constituent le contrat liant les parties.
Le fait que l’organisateur ne se prévale pas à un moment donné
des présentes CGV ne vaut pas renonciation à se prévaloir ultérieurement
desdites conditions.

2 Définitions

Selon les présentes CGV le terme :
• “Organisateur” désigne l’Établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi
effectuant les prestations de services,
• “Client” désigne l’acheteur ou la personne sollicitant les prestations de services,
• “Prestations de services” désigne la mise en œuvre d’événements et de
supports de communication afin de réunir les entreprises, les institutions
et les collectivités pour favoriser le recrutement, la reconversion et le
reclassement,
• “Dossier d’inscription” désigne la fiche de renseignements et le bon de commande.

3 Inscriptions

Seuls les dossiers d’inscription entièrement remplis et dûment signés,
munis du cachet de l’entreprise seront pris en considération. Le signataire
devra mentionner son nom, son prénom et sa qualité. Le dossier d’inscription
doit être adressé par courrier, email ou par fax au 01 53 95 15 16.

de 20% du montant des factures mises en recouvrement ou d’un montant
minimum de 50 euros (cinquante euros), au titre de la clause pénale, et ce
conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code Civil.

9 Conditions de publication

Les clichés, documents techniques, encarts publicitaires, destinés à être
publier dans le guide du candidat ou sur tout autre support, devront être
de qualité suffisante et conforme aux spécifications techniques des supports.
Le défaut ou le retard de remise des éléments techniques entrainera
l’annulation de l’ordre de publication. L’intégralité du prix de l’espace
publicitaire considéré sera néanmoins facturée au client (sauf annulation
respectant les conditions énoncées dans l’art. 11).

10 Conditions et délais d’exécution

L’exécution des prestations de services est réputée réalisée à la remise
le jour de l’événement par l’organisateur de tous les documents et matériels
listés dans le dossier d’inscription.
En cas de réception d’un dossier d’inscription à moins de 20 jours ouvrés de
la tenue de l’évènement, l’organisateur ne garantit pas au client sa présence
dans le guide du candidat.
En cas de réception d’un dossier d’inscription à moins de 10 jours ouvrés de
la tenue de l’évènement, l’organisateur ne garantit pas au client la fourniture
des éléments suivants : enseigne, fiches de postes, badges.

11 Conditions d’annulation

L’organisateur se réserve le droit de l’attribution et de l’emplacement du/des
stand(s) et de(s) l’insertion(s) publicitaire(s). L’organisateur se réserve
le droit de réduire la configuration du/des stand(s) et de(s) l’insertion(s)
publicitaire(s) sollicité(es) par le client. Toute distribution de prospectus
ou de document publicitaire est interdite en dehors du stand occupé
par le client.

Toute annulation de commande devra être envoyée par courrier recommandé
pour être prise en compte.
Aucune annulation ne fera l’objet d’un remboursement ou de l’exonération
des sommes dues si elle ne nous parvient pas 60 jours avant la date
de l’événement et ce quelle que soit la date de la commande (stand,
mobilier, repas, encart publicitaire...) du client. Les frais de dossier restent
dus et ne feront l’objet d’aucun remboursement en cas d’annulation de la
part du client. En cas d’une non-participation, pour une cause quelconque,
les sommes versées et/ou restant dûes sont acquises à l’organisateur même
en cas de relocation de stand et ce à titre de réparation des frais engagés
par l’organisateur.

5 Fiche technique

12 Cas de force majeure

4 Attribution des stands/insertions publicitaires

Toutes les informations pratiques (horaire, lieu, plan d’accès...) ainsi que
l’implantation des stands seront communiquées au client par courriel avant
la tenue de l’événement.

6 Prix

Le prix est celui spécifié sur le dossier d’inscription de l’organisateur.
Il s’entend hors taxes. Il est établi net et sans escompte (le taux de TVA étant
celui en vigueur).

7 Conditions de facturation, délais et modalités de paiement

L’organisateur est libéré de l’obligation de livraison et cela sans dommages
et intérêts pour tout cas fortuit et de force majeure.
Au sens des présentes conditions est un cas de force majeure tout
événement indépendant de la volonté faisant obstacle à son fonctionnement
normal d’une importance telle que ses conséquences ne puissent être
compensées par les moyens dont dispose l’organisateur. Constituent par
exemple des cas de force majeure : les grèves et autres conflits sociaux,
les incendies, les explosions, les inondations, les dégâts et les pannes,
les catastrophes naturelles, l’arrêt des transports affectant les fournisseurs,
les sous-traitants ou les transporteurs.

Les factures sont payables comptant à réception par chèque ou par virement
et ce avant l’exécution de la prestation.
Un règlement total lors de l’inscription pourra être exigé sans escompte
pour toute première commande d’un nouveau client, toute commande
inférieure à 150 euros (cent cinquante euros) hors taxes, tout client n’ayant
pas respecté une échéance de règlement, tout client dont la solvabilité
se révèlerait incertaine en fonction de sa situation propre ou de son secteur
d’activité.
Toute réclamation sur les éléments de la facture doit être portée à la
connaissance de l’organisateur dans un délai maximum de 10 jours après
sa réception.
Conformément à l’article L.441.6 de la Loi 2008-776 du 4 août 2008, modifié
par la Loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 20, des pénalités de
retard, exigibles et redevables sans qu’un rappel soit nécessaire, sont
appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date
de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà
du délai fixé par les présentes conditions particulières accordées au client.
Ces pénalités sont d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Tous les frais de recouvrement des créances en retard sont à la charge
du débiteur :
-
une indemnité forfaitaire de 40 euros (quarante euros, non assujettis
à la TVA), suivant le décret 2012_1115 du 2 octobre 2012,
-
une indemnisation complémentaire sur justification, de nos frais de
recouvrement dépassant l’indemnité forfaitaire.

13 Sécurité

8 Clause Pénale

16 Assurance

En outre, en cas de mise en recouvrement contentieuse d’une créance
impayée, et après une mise en demeure infructueuse adressée par lettre
recommandée, le débiteur sera redevable de plein droit d’une majoration

D’une façon générale, les clients sont tenus de respecter les règlements
s’appliquant aux foires, expositions et salons ainsi que les mesures de
sécurité édictées par la Préfecture. Chaque client pourvoira au transport,
à la réception, à l’expédition de ses colis, si le client n’est pas présent pour
les recevoir, l’organisateur pourra les faire entreposer, déballer, ou réexpédier
d’office aux frais, risques et périls du client. Le client est responsable tant
du matériel qu’il expose que de celui qu’il a loué et qui figure sur son stand.
En cas de dégradation volontaire du matériel, constatée avant la fin de la
manifestation, le client s’engage à rembourser les frais de réparation ou de
rachat à l’organisateur. L’organisateur décline toute responsabilité pour la
perte ou la détérioration du matériel qui ne serait pas enlevé par le client
à l’heure de fin de chaque événement.

14 Attribution de juridiction

Toute contestation, même en cas d’appel en garantie et de pluralité de
défendeurs sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce
du siège social de l’organisateur.

15 Confidentialité

Toutes les photographies, dessins,études et documents écrits, fournis par
l’organisateur restent sa propriété et sont strictement confidentiels.

L’assurance responsabilité civile est couverte par l’organisateur. Ce dernier
ne peut être tenu pour responsable des vols et des dommages concernant
les vêtements, objets et tout autre matériel appartenant au client.
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