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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 !

Le village J’entreprends #entrepreneuriat
C’est le moment d’oser
L’aventure sourit aux audacieux. Et il en faut de l’audace pour monter sa
propre boîte ou reprendre une entreprise existante. Tout autant qu’il est
nécessaire de bénéficier des bons conseils au bon moment. Alors, pour
franchir le pas en évitant les faux pas, les futurs entrepreneurs ont rendez-vous
au village J’entreprends #entrepreneuriat. Tout un espace consacré à la
création et à la reprise d’entreprise. L’occasion de baliser les différentes
étapes de cette aventure passionnante, de gagner du temps en découvrant
des services et structures spécialisés, de sécuriser son parcours en
échangeant avec des interlocuteurs dédiés. Un lieu d’information, de
rencontre et de dialogue au service du projet de toute une vie.
Plus d’un Français sur trois envisage de créer son entreprise. Si leurs profils sont multiples, en terme
d’âge, de secteur d’activité et d’ampleur du projet, ces candidats ont en commun l’envie de sortir des
sentiers battus. Créer sa boîte, c’est se lâcher, oser l’inconnu, aller jusqu’au bout d’une idée, d’une
intuition, repenser son rapport au travail. Avec en prime nombre de démarches commerciales et
administratives : statut de l’entrepreneur, business plan, choix des locaux, recrutement. Sur toutes ces
questions, difficile de s’en sortir seul. Bien préparée, l’aventure a d’autant plus de chances de réussir,
l’entreprise de se pérenniser et le chef d’entreprise de s’épanouir.
Pour cela, rendez-vous sur le village J’entreprends #entrepreneuriat

Tout pour concrétiser l’ambition de devenir son propre patron

Une vingtaine d’exposants, parmi lesquels l’AFE (l’Agence pour la Création d’Entreprises), Widoobiz,
Tiens France, le Moovjee (le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs) Intencity, un
espace présentant les différents dispositifs. SARL, SA, auto - entrepreneuriat, franchise, portage salarial pour repartir avec des réponses concrètes et personnalisées.
Une place de village conviviale qui accueille des animations, des débats et des conférences : Lulu
dans ma rue, place ses animations autour du retour à l’emploi pour se relancer dans la vie active,
trouver une autre voie, et si c’était par le biais de la micro entreprise, comment se lancer ? - Des
témoignages de la Promotion 7 et 8 avec Les Déterminés ou des coachings de 2 heures sur comment
devenir entrepreneur ? Une présentation de la plateforme Kangae.fr pour donner le goût
d’entreprendre aux 15/25 ans avec l’agence AFE (Agence France Entrepreneur). Des conférences
autour des bonnes pratiques : Création d’entreprise et entrepreneuriat, par où commencer, à qui
s’adresser ? Créer ou reprendre une entreprise, mode d’emploi.
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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 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 : Le village Je cherche un job #recrutement
• J’ai envie d’évoluer ou de me reconvertir : Le village Je me forme #formation
• La fonction publique m’attire : Le village Je découvre l'emploi public #emploipublic
• C’est décidé je vais créer ma boîte : Le village J'entreprends #entrepreneuriat
• J’ai décidé de changer de région : Le village Je bouge en France » #regions
• Je concrétise mon projet d’expatriation : Le 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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