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Village «Je me forme »

SALON DU TRAVAIL ET DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE
PARIS, GRANDE HALLE DE LA VILLETTE, 19 – 20 JANVIER 2018
Le travail si important qu’on en fait un salon !
Village Je me forme #formation
Transformation des métiers : tous concernés par la formation tout
au long de la vie
Fini le temps où l’on gardait toute sa vie le même job dans la même
entreprise. Aujourd’hui les métiers évoluent rapidement et pour rester dans la
course il faut réajuster régulièrement ses compétences. L’idée de progresser
dans son job, d’oser de nouveaux défis, de se reconvertir, voire de changer
de vie en changeant de métier est bien ancrée dans les mentalités. Que l’on
soit salarié ou à la recherche d’emploi, la formation professionnelle est un
levier qui permet de se donner les moyens de ces changements. On retourne
sur les « bancs de l’école » pour avancer dans son parcours professionnel et
ne pas rater le train des évolutions technologiques, économiques et sociales.
Ou tout simplement pour entamer une nouvelle carrière.
Mais, à qui s’adresser, comment connaître ses droits, de quel dispositif profiter,
où se former ? Afin d’aider les visiteurs à se repérer dans l’univers complexe
de la formation professionnelle, le Salon lui consacre tout un village : Je me
forme #formation. L’occasion pour les salariés, les demandeurs d’emploi et les
responsables de ressources humaines de faire le point sur les offres de
formation, de rencontrer des professionnels et de découvrir les toutes
dernières innovations en la matière.
Les clefs pour réaliser son objectif de formation professionnelle
• Un espace de rencontre avec des organismes de formation parmi lesquels : CELSA (École des hautes
études en sciences de l'information et de la communication, CNAM (Conservatoire National des Arts et
Métiers), le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance), Dronopilot (métiers de l’inspection
technique par drone), ISBA TP, ESSEC, Réseau des GRETA IDF (Ministère de l’Education Nationale),
Haute École de Joaillerie, Itecom Art Design, FONGECIF IDF (Fonds de gestion des congés individuels de
formation), Linguaphone …
• Une place de village avec des animations pratiques et des conférences
- Ateliers : Les 5 étapes clés de concrétisation d’un projet de formation : mon projet, mes démarches, les
dispositifs, le financement, les organisme de formation : organisé conjointement par plusieurs structures CNAM, CNED, FONGECIF, GRETA … - Bar à Mooc : My Mooc , la plateforme N°1 en France des MOOC
a sélectionné les meilleures formations en ligne sur le thème de la vie active (emploi/employabilité,
entrepreneuriat, etc.), Les visiteurs pourront les consulter librement sur tablettes, être guidés et
conseillés par My Mooc - Emploi Store Pôle Emploi dévoile cette nouvelle initiative qui propose un
emploi, un stage ou une formation à l’étranger permettent d’acquérir de nouvelles compétences
professionnelles, linguistiques et personnelles. Atelier jeu	
   basé sur l'outil du IdeaMaker de Nod-A	
  avec le
magazine Management :	
  pour découvrir sur un mode original de nouvelles méthodes de management
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qui secouent les habitudes et titillent les certitudes.
- Conférences : La fonction publique aujourd’hui et demain : les métiers, les modes de recrutement, les
perspectives, se préparer avec le Cned - Se former pour relancer sa vie professionnelle ou changer de
voie : quels dispositifs ? - Bien-être au travail : les clés de la réussite - My MOOC - MOOC: quels
bénéfices et opportunités pour ce nouveau mode de formation? - Bilan de compétences : faire le point
sur ses acquis et s’ouvrir de nouvelles perspectives - Stress au travail : comment le déceler ? Comment
le gérer ?

Le Salon du Travail et de la mobilité professionnelle : à la rencontre de
ceux qui font bouger le monde de l’emploi

Plus de 200 exposants porteurs de solutions pour l’emploi et la mobilité professionnelle, des associations
qui osent, des témoignages qui donnent envie de se lancer, des débats privilégiant l’interactivité, un
« job dating inversé », des ateliers pour booster sa recherche d’emploi … et plus de 30 000 visiteurs
attendus, bien décidés à trouver des réponses à leurs questions, qu’il s’agisse d’un premier job, d’une
reconversion, d’un départ à l’étranger, d’une création d’entreprise.
Sous le haut patronage du Ministère du Travail depuis sa fondation, le Salon du Travail et de la mobilité
professionnelle, organisé par le Salon du Travail et l’Étudiant, se positionne comme le lieu de
convergence de tout ce qui fait bouger le monde de l’emploi. Pendant deux jours, jeunes diplômés,
salariés, demandeurs d’emploi, porteurs de projets, créateurs d’entreprises, candidats à l’expatriation,
responsables de ressources humaines … s’y retrouvent pour s’informer et confronter leurs expériences
en suivant les parcours originaux mis en place par les organisateurs pour optimiser leur visite.
6 villages thématiques au plus près des aspirations des visiteurs :
• En recherche d’emploi : village Je cherche un job #recrutement
• J’ai envie d’évoluer ou de me reconvertir : village Je me forme #formation
• La fonction publique m’attire : village Je découvre l'emploi public #emploipublic
• C’est décidé je vais créer ma boîte : village J'entreprends #entrepreneuriat
• J’ai décidé de changer de région : village Je bouge en France » #regions
• Je concrétise mon projet d’expatriation : village J'ose le monde #expatriation
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”)
Retrouvez la liste des exposants et du programme, témoignages, démonstrations, tables
rondes, coaching sur le site www.salondutravail.fr
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