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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 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

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.

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.
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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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