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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

Casser les codes pour trouver un job
Et si l’on changeait les habitudes, si c’étaient les candidats qui devaient séduire les recruteurs
avec des projets concrets … Vous n’osiez pas l’imaginer, c’est pourtant ce qui va se passer
sur le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle.
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 auront à
cœur de 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 !

« Job Dating Inversé » de La Grande École du Numérique : les talents séduisent les
recruteurs, vendredi 19 janvier 2018 à ??? h, village #recrutement

Le Salon du travail & 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, 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
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

