Aulnay-sous-Bois, le 07 mars 2017

Communiqué de presse

FORUM DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE
L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
JEUDI 23 MARS 2017

Le Jeudi 23 Mars 2017 se tiendra, à Aulnay-sous-Bois,
la 6ème édition du Forum de l’Emploi, de la Formation et
de
l’Orientation
Professionnelle,
événement
incontournable sur le territoire pour les demandeurs
d’emploi en recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un
accompagnement, pour les salariés, pour les étudiants en
recherche d’un job d’été, d’un contrat en alternance, d’une
orientation professionnelle…
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Une centaine d'exposants, entreprises, organismes de
formation, professionnels de l'insertion et de l'orientation
professionnelle seront présents dans tous secteurs
confondus pour recruter, informer et échanger avec les
2000 visiteurs attendus.

entrée libre

de 9h à 17h

Espace Pierre Peugeot - Site PSA (entrée visiteurs)
Boulevard André Citroën 93600 Aulnay-sous-Bois
Navettes gratuites au départ d’Aulnay-sous-Bois et de Villepinte
Parking gratuit / Restauration sur place
Retrouvez toute l’actualité du forum sur
www.forum.mde-ce.com
et sur la page Facebook de la Mission Locale d’Aulnay-sous-Bois
#forumemploi
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DES OFFRES À POURVOIR
DANS TOUS LES SECTEURS
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L'organisation en 4 villages permettra aux visiteurs de mieux s'orienter en
fonction de leurs attentes :
–
Un Village Emploi regroupant prés de 50 entreprises de tous secteurs d’activité
sur plus de 1000 m2.
–
Un Village Numérique dédié aux emplois émergents et porteurs, aux formations
associées, et aux nouveaux outils de recherche d’emploi
– Un Village Formation avec la présence d’une vingtaine de centres de formations,
des démonstrations métiers
–
Un Village Accompagnement et Orientation regroupant les prescripteurs, les
acteurs de l’insertion et de l’orientation sur le territoire. Ce village intégrera également
un espace Mobilité Internationale et un Pôle Informatique en libre accès pour les
visiteurs
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Toute la journée, des mini conférences abordant différentes thématiques et animées
par les exposants aux mêmes, seront proposées aux visiteurs.
Cet événement, porté par MDE Convergence Entrepreneurs, est organisé avec le
soutien de nombreux partenaires sur le territoire parmi lesquels : La Mission Locale
d’Aulnay-sous-Bois, Pôle Emploi, la ville d’Aulnay-sous-Bois, la ville de Villepinte, la
région Ile-de France, …
Quelques chiffres :
- Près de 20 structures de l’insertion et de l’emploi mobilisées dans l’organisation
de l’événement.
- 101 exposants pour répondre à toutes les demandes : emploi, formation,
orientation, mobilité internationale, création d’entreprise
- Plus de 500 postes à pourvoir en CDD, CDI, Intérim, Alternance, Jobs d’été...
- 50 agents du service public de l’emploi présents pour orienter et informer les
visiteurs le jour J.
- 2000 visiteurs attendus
Informations pratiques :
- Adresse : Espace Pierre Peugeot, Boulevard André Citroën 93601 Aulnay-sousBois (site PSA).
- Horaires d’ouverture aux visiteurs : 9h-17h. Accès libre et gratuit.
- Des navettes gratuites circuleront toutes les 15 minutes de la gare d’Aulnaysous-Bois au lieu du Forum (avec deux arrêts prévus sur le trajet : 1. « Francisco
Ferrer » - Rue Jacques Duclos / 2. « Collège Victor Hugo » - Rue Auguste
Renoir)
- Restauration sur place sur place à petits prix.
- Le forum sur le web : www.forum.mde-ce.com / Page Facebook de la Mission
Locale d’Aulnay-sous-Bois #forumemploi
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