Dossier de presse – 16/01/18
#SDT2018
@salondutravail / salondutravail.fr

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
Au cœur des préoccupations des Français, le travail et l’emploi
relèvent aujourd’hui de multiples problématiques, qu’il s’agisse de
trouver un job, d’évoluer dans son métier, voire de changer de
métier, de région, de pays, ou encore de créer son entreprise … les
attentes sont multiformes.
Par son positionnement Le Salon du Travail et de la mobilité
professionnelle, sous le haut patronage du Ministère du Travail depuis
sa fondation, répond à cette diversité des attentes. Lieu de
convergence de tout ce qui fait bouger le monde de l’emploi,
pendant deux jours il rassemble dans le superbe cadre de la grande
halle de La Villette une gamme complète de solutions pour faire
bouger sa vie professionnelle.
Unique en son genre en France, il s’adresse à ceux qui cherchent un
emploi, ceux qui veulent créer ou reprendre une entreprise, ou
encore changer de secteur, de région ou de pays et offre aux 30 000
visiteurs attendus une gamme complète de solutions pour anticiper
les évolutions économiques, accompagner la mutation de leur
métier, trouver un job. Du jeune diplômé au sénior actif en passant
par le demandeur d’emploi, ces visiteurs sont invités à rencontrer
plus de 250 exposants présentant les possibilités offertes pour faire
bouger sa vie professionnelle.
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Dans son organisation même, le Salon privilégie également la fluidité
des parcours et la convivialité des échanges : six villages thématiques
avec leur place de village proposant des ateliers interactifs pour que
le visiteur devienne acteur.
La Salon est attentif au bien-être des visiteurs qui sont écoutés,
conseillés et pris en compte dans leur individualité. Une application
Vit-On-Job a été spécialement créée pour leur permettre d’organiser
leur visite, de consulter les offres d’emploi, de s’inscrire à des
conférences et ateliers et recevoir des alertes, de prendre des
rendez-vous à l’avance avec les exposants et professionnels ...
Plus de 30 conférences et ateliers pratiques animés par des
spécialistes sont proposés durant les deux jours du salon.

6 villages thématiques au plus près des aspirations des
visiteurs :
• Je cherche un job #recrutement : thématique recherche d’emploi
• Je me forme #formation : thématique formation continue
•Je découvre l'emploi public #emploipublic : thématique fonction
publique
• J'entreprends #entrepreneuriat : thématique création d’entreprise
• Je bouge en France » #regions : thématique carrières en région
• J'ose le monde #expatriation : thématique carrières à l’étranger
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Village Je cherche un job #recrutement
De nouveaux outils et des conseils personnalisés
pour saisir le train de l’emploi
La recherche d’un job a tout du parcours du combattant, qu’il
s’agisse d’un premier emploi ou d’une reconversion, que l’on soit
jeune et sans expérience professionnelle ou senior et confronté aux
préjugés liés à l’âge. Faut-il multiplier les candidatures spontanées ?
Se concentrer sur les petites annonces ? Y a-t-il des « trucs » pour
réussir un entretien d’embauche ? Comment valoriser une
expérience professionnelle, étoffer un curriculum-vitae sans le
maquiller ?

Pour trouver sa voie dans ce parcours semé d’embûches, rendezvous sur le village Je cherche un job #recrutement. L’occasion de
rencontrer des responsables RH, de découvrir des secteurs qui
embauchent, de tester des applications dédiées et de bénéficier de
séances de coaching. Sortir de l’isolement, reprendre confiance et se
faire la main sur les outils de demain pour trouver un travail
aujourd’hui.
Pôle emploi estime que « entre 200.000 et 330.000 » projets de
recrutement ont été abandonnés « faute de candidats » en France
en 2017. Parmi ceux-ci, « entre 110.000 à 181.000 » concernent un
emploi durable (Source Figaro Éco avec AFP 19 décembre 2017). Qui
sait que la Marine Nationale propose chaque année 3 500 jobs de
toute nature, que le Ministère de la Justice a de la peine à recruter,
que de nombreuses start’up s’essoufflent faute de trouver de bons
profils, que les métiers de l’artisanat et du commerce peinent aussi à
trouver des candidats ? Ces recruteurs seront présents au Salon avec
en prime un village totalement dédié aux problématiques spécifiques
des chercheurs d’emploi : Je cherche un job #recrutement.
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Tout sur les nouvelles façons de trouver un job
• De nombreux exposants parmi lesquels : Alardine Formation, Mitch
qui fonctionne sur le principe du matching (faire la paire avec) pour
faire se rencontrer employeurs et demandeurs d’emploi, My JoBLy
plateforme de services dédiés à la gestion de carrière & au
recrutement de profils hautes compétences dans le domaine de l’IT,
la FESP - Fédération de Services aux Particuliers , Pôle Emploi …
•Une place de village conviviale qui accueille des animations et des
ateliers pratiques. L’emploi est la préoccupation numéro un des
Français. Chefs d’entreprises et structures spécialisées rivalisent de
créativité pour inverser la courbe du chômage avec des initiatives
originales dont certaines seront dévoilées sur le Salon :
- Job Dating inversé organisé par la Grande Ecole du Numérique : 16
jeunes ont été sélectionnés par la Grande École du Numérique.
Pendant leurs études, ils ont réalisé des programmes particulièrement
pertinents, sites internet ou applications. Ils vont présenter ces
programmes en direct à un parterre d’entrepreneurs–recruteurs et
tenter les convaincre qu’ils peuvent apporter une réelle valeur
ajoutée à leur entreprise. En d’autres termes, pour une fois, les
recrutés aurons la main sur les recruteurs … Avec l’objectif de
décrocher un job sur le Salon !
- « Place à l’Emploi » : soutenue par Pôle emploi pour son
engagement et son originalité, cette association permet de générer
des échanges avec les opérationnels des métiers de tout secteur et
toute nature et d'essaimer les conseils de nombreux RH. Ses
entreprises partenaires ouvriront leurs portes et proposeront des
ateliers gratuits pour booster la recherche d'emploi. L’occasion pour
les visiteurs du Salon de renouer avec un cadre professionnel
stimulant et bienveillant tout en développant leur réseau
professionnel.
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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.
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Tout 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 :
- 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 qui secouent les habitudes
et titillent les certitudes.
- Conférences : « Se former pour relancer sa vie professionnelle ou
changer de voie : quels dispositifs ? » ou encore « Bien-être au travail :
les clés de la réussite »
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Village Je découvre l'emploi public
#emploipublic Vous n’imaginiez pas une telle
diversité de jobs et de carrières
Quel est le point commun entre les métiers d’infirmier hospitalier, de
conservateur du patrimoine, de surveillant d’administration
pénitentiaire, de professeur de lettres ou d’officier de marine ? Tous
ces métiers appartiennent à la Fonction publique dont l’une des
premières caractéristiques est la multiplicité des carrières qu’elle
recouvre. Quel que soit son niveau de compétence, avec ou sans
diplôme et dans des secteurs aussi diversifiés que l’armée, la culture,
la justice, l’enseignement, le service à la personne … la Fonction
publique propose des milliers d’offres d’emploi à ceux qu’attirent les
valeurs du service public. Face aux incertitudes du marché de
l’emploi, les avantages liés au statut de fonctionnaire sont un « plus »,
au même titre que la possibilité de faire une belle carrière en servant
son pays. Alors, comment intégrer la Fonction publique ? Comment
profiter des possibilités de mobilité qu’elle offre ? Les concours sont-ils
incontournables? Et pour les jeunes diplômés, comment intégrer la
Fonction publique ?

La réponse à ces questions sur le village Je découvre l'emploi public
#emploipublic
Les trois versants de la Fonction publique (État, territoriale et
hospitalière) employaient ensemble 5,65 millions d'agents fin 2015, soit
un salarié sur cinq (source : l’emploi dans la fonction publique Stats
Rapide décembre 2016). C’est dire son poids dans le domaine de
l’emploi. Pour trouver un job ou bouger au sein de la fonction
publique, rendez-vous donc avec les recruteurs du service public qui
proposeront plusieurs milliers de jobs sur le village Je découvre
l'emploi public #emploipublic
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Tout pour trouver un job et évoluer dans la
fonction publique
• Un espace de rencontre avec des organismes de formation parmi
lesquels: le Ministère du Travail, Pôle emploi, Emploi Store, l’AgircArrco, l’Armée de l'Air, le Ministère de la Justice, la Marine Nationale,
vocationservicepublic.fr …
• Une place de village avec des animations pratiques
- Ateliers :
Spécial emploi des jeunes diplômés : comment optimiser sa
candidature et se démarquer ? avec notamment Pôle emploi,
Diotime Coaching - Speed coaching sur l’emploi public avec une
coach professionnelle (prise de rendez-vous personnalisé possible
avec l’appli du Salon Vit-On-Job) …
• Des conférences
Comment intégrer la Fonction publique ? La Fonction Publique
recrute - Entrer et évoluer dans la fonction publique, avec ou sans
concours avec Vocation Service Public et en partenariat avec la
Casden - La fonction publique recrute, avec notamment le ministère
de la Justice - Temps d’échanges sur l’emploi public avec Vocation
Service Public
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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
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• 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.

10

Dossier de presse – 16/01/18
#SDT2018
@salondutravail / salondutravail.fr

Village Je bouge en France #regions
Des régions se mobilisent à Paris pour l’emploi
Parce que les régions françaises sont une mine en matière de
gisements d’emplois, d’opportunités de création ou de reprise
d’entreprise, parce que les nouveaux moyens de communication
permettent de se délocaliser sans se couper des centres de décision,
parce que les aspirations au changement gagnent du terrain … le
Salon consacre tout un village aux régions : Je bouge en France
#regions. L’occasion de découvrir des opportunités professionnelles
ainsi que des dispositifs d’installation et d’accompagnement en
région. Un rendez-vous pour concrétiser son projet professionnel en
choisissant le territoire qui permettra de conjuguer qualité de vie et
épanouissement professionnel.
Plus d’un million de Français changent de région pour des raisons
professionnelles ou personnelles chaque année (Source Insee 2013).
Derrière ce chiffre il y a autant d’aventures individuelles et d’histoires
de vies. Quitter Paris pour monter son entreprise à la campagne,
décider de retourner dans sa région d’origine avec un nouveau job,
profiter du dynamisme économique d’un territoire, réaliser son envie
de vivre en bord de mer quitte à se reconvertir, booster sa carrière en
négociant une promotion dans une autre région, suivre son conjoint
et retravailler …
Bien préparée, l’aventure a d’autant plus de chances d’être réussie
tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel et familial. Pour
cela, rendez-vous au village Je bouge en France #regions
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Tout pour réaliser son projet de changement
de région
De nombreux exposants, dont Brest Métropole, Provence Promotion,
Kidikiz, Nancy Métropole, Quittez Paris-Le Mans Développement,
Haute Marne, Communauté d’agglomération du Beauvaisis … Et une
place de village conviviale qui accueille des débats et conférences
animés par des spécialistes de la mobilité professionnelle et évoquant
tous les sujets importants de la construction du projet jusqu’à sa
concrétisation. Les candidats au changement de région s’y
retrouvent pour faire le tour des territoires attractifs qui accueillent les
nouveaux talents et accompagnent les travailleurs et les salariés dans
leur parcours.
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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.
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Des conférences, des ateliers pratiques et des animations
interactives tout au long du salon
L’interactivité est la marque de fabrique du Salon : apporter des
solutions pratiques, échanger à partir d’expériences vécues,
permettre au visiteur d’exprimer ses attentes, ses doutes, ses difficultés
dans la réalisation de son projet professionnel, l’écouter et lui ouvrir la
voie vers des solutions … Autour des grandes thématiques du Salon,
les visiteurs bénéficient de conseils et de séances de coaching
personnalisé sur les places de village qui sont autant de lieux de
rencontres et d’échange pour faire avancer leurs projets.
Quelques temps forts :
• Le Lab des idées (en partenariat avec le Journal Libération)
Vendredi 19 janvier 11h00 à13h00
Avec des témoignages de chefs d’entreprises, de salariés devenus
chefs d’entreprises, leurs modes de recrutement, leur parcours et un
grand débat : Travail, les règles ont changé ? Connaitre la loi,
comprendre ses droits quand on cherche un emploi.
Par voie d’ordonnances, le monde du travail s’est trouvé
profondément modifié. Qu’il s’agisse du contrat de travail, de
formation, de représentation du personnel, de l’égalité́ entre
hommes et femmes, du télé-travail, des indemnités de licenciement,
les règles ont changé. Quels sont ces changements concrets amenés
par la réforme du travail ? Que faut-il savoir quand on cherche un
emploi en 2018 ? À l’occasion du Salon du Travail, ce sujet sera
abordé par Libération aux côtés d’experts qui répondront aux
questions du public.
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• Qu’est-ce que l’Emploi store de pôle emploi ? (avec Pôle Emploi)
Vendredi 19 janvier 12h 30
Vous cherchez des outils efficaces pour votre recherche d’emploi ?
Ou bien de quoi vous aider à changer de voie ou à améliorer votre
projet professionnel ? Le site emploi-store.fr vous propose le meilleur
du web de l’emploi et de la formation. Avec l’Emploi Store, de
nouveaux moyens pour construire votre projet de mobilité́
professionnelle sont à votre portée. L’Emploi Store : le meilleur de Pôle
emploi et de ses partenaires pour l’emploi et la formation.
• JOB DATING INVERSÉ (avec La Grande Ecole du Numérique)
Vendredi 19 et samedi 20 janvier 10 h à 16 h
Job dating inversé où les talents de la Grande Ecole du Numérique
accueillent sur un espace dédié les recruteurs à la recherche de
talents numériques. 16 Talents : 8 jeunes filles et 8 garçons mettent en
avant leur portefeuille de compétences. Poignée de main solide et
CV imprimés, les demandeurs d’emploi fournissent des preuves
tangibles de leurs talents et compétences, à l’image de sites internet
et applications développés au cours de leur formation.
.
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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
Attachées de presse
Nathalie Thibaut - Port : 06 09 02 75 95 Email :
nathalie@nathaliethibaut.com
Béatrice Henin – Port : 06 64 90 57 50 Email :
beatrice@nathaliethibaut.com
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