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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'ose le monde #expatriation
Quand le travail et la mobilité se jouent des frontières
C’est bien connu, l’herbe est plus verte au bout du monde, alors s’expatrier
c’est l’occasion de donner des ailes à sa carrière, que l’on soit cadre dans
une grande entreprise, entrepreneur en quête de nouveaux défis, jeune
diplômé en recherche d’emploi ou salarié en quête de reconversion
professionnelle à l’étranger. Pour la génération qui a eu la chance de
profiter du programme Erasmus, l’international est même une seconde
nature. Afin d’aider les candidats au grand départ à réaliser leur projet, le
Salon consacre tout un village à la thématique de l’expatriation: J’ose le
monde #expatriation. L’occasion de rencontrer des recruteurs à
l’international, de s’informer sur les dispositifs d’aide à l’expatriation, de
participer à des ateliers pratiques, de découvrir des pays offrant des
opportunités d’études et de carrières et de faire le point sur sa
connaissance des langues étrangères ...
Le nombre de Français vivant à l’étranger est estimé à environ 2,5 millions, dont la moitié
ont entre 26 et 60 ans (Source Ministère des Affaires étrangères décembre 2016). Pour
rejoindre le camp de ces « expats » dans les meilleures conditions, rendez-vous au village
J'ose le monde #expatriation. Trouver un job en Nouvelle Zélande, monter une
boulangerie à Londres, un salon de coiffure à Berlin, une start up au Canada, ou se lancer
dans des études à Genève, c’est possible. Que ce soit pour évoluer au sein d’un grand
groupe ou pour valoriser un savoir faire « frenchie » très prisé à l’étranger, les clefs pour
réussir son expatriation sont réunies sur cet espace.
Tout pour réaliser son projet d’expatriation
Le village est articulé autour de 3 pôles :
- Un pôle recrutement avec des sociétés étrangères : APPLE, PAYPAL, VOLKL GmbH & Co.
KG, Unionhilfswerk Sozialeinrichtugen gGmb Kinderinsel, CONVERGYS, LOVE CARPE DIEM,
AMPLIDATA Western Digital, International Staffing Compagny, VOIP, BETAO, Bluelink,
- Un pavillon consacré aux langues : Communauté Européenne, AFFMUT, ESIT, Greta, le
Français des affaires, Greta, Otan service de traduction
- Une place de village avec des animations :
- des ateliers autour de thématiques très pratiques telles que : trouver un job à l’étranger résoudre les questions personnelles, familiales, professionnelles liées à l’expatriation - gérer
sa carrière à l’étranger - valoriser son niveau d’Anglais …
- Des conférences : la Nouvelle Zélande et ses opportunités de travail, d’études, de
stages, d’immigration - l’OTAN et les carrières offertes au sein de son service traduction - le
Programme Vacances Travail PVtiste,

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’Etudiant, 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
30 240 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
TARIF
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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