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Salon du travail et de la mobilité professionnelle
Paris, Grande Halle de la Villette, 19 – 20 janvier 2018
Le travail si important qu’on en fait un salon

Un Salon pour prendre le bon cap
Décrocher son premier job, évoluer dans son métier, s’y sentir bien, se reconvertir,
rebondir après un licenciement, oser la création d’entreprise, changer de région, de
pays … Les quelque 40 années que dure en moyenne une vie professionnelle n’ont plus
rien d’un long fleuve tranquille. Difficile de garder le cap quand les mutations
économiques et technologiques mondiales impactent les parcours de chacun.
Dans ce contexte mouvementé, le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle,
sous le haut patronage du Ministère du Travail depuis sa fondation, veut être la
boussole qui guide la navigation.
En trois éditions seulement il est devenu un rendez-vous incontournable. Le cru 2018
s’avère encore plus pratique et proche des préoccupations du public. Avec une
ambition affichée : offrir aux plus de 30 500 visiteurs attendus, dont de nombreux jeunes,
un panorama à 360 ° sur tout ce qui concerne leur vie professionnelle.
Pendant deux jours, les 19 et 20 janvier, jeunes diplômés, salariés, demandeurs
d’emploi, porteurs de projets, créateurs d’entreprises, candidats à l’expatriation,
responsables de ressources humaines peuvent effectuer un tour d’horizon complet
auprès de plus de 200 exposants, pour s’informer, rencontrer des experts, confronter
leurs idées, donner une nouvelle impulsion à leur carrière.
2018 : encore plus de raisons de venir
Le Salon multiplie les innovations sur la forme et sur le fond pour rester à l’avant garde
des attentes du public :
 6 pôles d’animation au cœur même des villages thématiques. Plus de 50 conférences
et ateliers pratiques d’un format inédit, privilégiant l’interactivité entre les experts et le
public - Bien-être au travail, la clef de la réussite, Expatriation mode d’emploi, La
mobilité des jeunes en Europe, Développement web, data, social média : quels
métiers pour demain ? …
 Un espace dédié aux nouvelles techniques de recrutement et de formation,
avec Pôle emploi et Emploi store qui regroupe pas moins de 330 applications
dont notamment "La bonne boîte", "la bonne formation", "Mémo" ...
 Une plate-forme sur les nouveaux métiers du digital
 Un pôle santé et bien-être au travail, comment déceler le stress, le gérer
 Un Pavillon des Langues avec notamment la Commission Européenne
 Une thématique LES JEUNES à L’HONNEUR qui s’exprimera dans chaque village par la
mise en avant de témoignages, de dispositifs pour les jeunes.
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Ils seront présents pour la première fois :
• La Grande École du Numérique. Avec un « job dating inversé » : les jeunes mettent en
avant leur portefeuille de compétences dans un espace regroupant des employeurs à
la recherche de talents
• Lulu dans ma rue, association d’emploi solidaire. Avec des ateliers pour permettre
aux personnes fragilisées de se remettre en marche
• Les Déterminés, association qui démocratise l’entrepreneuriat dans les quartiers. Avec
des rendez-vous individuels et des témoignages pour les jeunes souhaitant
entreprendre et intégrer une formation Les Déterminés

Et toujours 6 villages thématiques qui vont à l’essentiel
Cette structure en villages centrés sur des thématiques clés permet d’offrir un parcours
pratique au visiteur. Celui-ci choisit son itinéraire et trouve sur un même espace des
exposants-experts, des animations ciblées et des réponses concrètes à ses questions.
1. En recherche d’emploi, je suis pro-actif, je veux rencontrer les entreprises qui
recrutent, m’informer sur les nouvelles procédures de recrutement, donner mon CV en
direct, découvrir des offres d’emploi.
 Rv sur le village « Je cherche un job » parce que : trouver du travail
c'est un travail ! #vienscherchertonjob
2. J’ai envie d’évoluer dans mon métier, de me reconvertir, je rencontre des pro de la
formation, je me renseigne sur mes droits, j’établis ma feuille de route pour garder la
maîtrise de mon parcours.
 Rv sur le village « Je me forme » parce que, trouver une formation c'est
un travail ! #formations
3. La fonction publique m’attire, je rencontre les filières qui recrutent, je me renseigne
sur les pré-requis, je prends note des dates de concours.
 Rv sur le village « Je découvre l'emploi public » parce que, servir son
pays, c’est un travail ! #emploipublic
4. C’est décidé je vais aller au bout de mes rêves et créer ma boîte, J’ai des idées mais
je ne sais pas par où commencer. Je ne suis pas seul, il existe de multiples structures
prêtes à m’épauler. Je leur parle de mon projet, elles me donnent des conseils
pratiques.
 Rv sur le village « J'entreprends » parce que, devenir son propre
patron c'est un travail ! #entrepreneuriat
5. Adieu Paris, bonjour la vie en région, j’ai envie de changer d’horizon sans quitter la
France, je fais le tour des territoires attractifs qui accueillent de nouveaux talents et se
mettent en quatre pour accompagner les entrepreneurs et les salariés.
 Rv sur le village « Je bouge en France » parce que, changer de
région, c’est un travail ! #nouvelleregion
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6. Je suis un citoyen du monde, j’ai envie de me frotter à d’autres cultures, je concrétise
mon projet d’expatriation en rencontrant des recruteurs à l’international – Canada,
Tunisie, Nouvelle Zélande …
 Rv sur le village « J'ose le monde » parce que, s'expatrier c'est un
travail ! #expatriation
Retrouvez la liste des exposants et du programme, témoignages, démonstrations,
tables rondes, coaching sur le site www.salondutravail.fr

CHIFFRES CLES EDITION 2017
30 324 visiteurs
8 200 auditeurs
150 experts
200 exposants
80 conférences
14 partenaires officiels

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES
Vendredi 19 janvier 2018 : 10h – 18h
Samedi 20 janvier 2018 : 10h – 18h
LIEU
Grande Halle de la Villette
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
TARIFS
Entrée gratuite sur inscription en ligne http://www.salondutravail.fr
ACCÈS
En métro : Porte de Pantin
En tram : Porte de Pantin
En bus : Lignes 75, 151, PC2, PC3 – Porte de Pantin
En voiture : Sortie périphérique Porte de la Villette (Parking Est “cité de la musique”
Parking Est “Philharmonie”

