
Le Rendez-vous de l’Emploi de Courbevoie est de retour le 19 mars 

pour connecter les talents ! 
 

 
 

Évènement phare de la Ville de Courbevoie qui accueille chaque année entre 1 500 et 2 000 

visiteurs, la 17ème édition du Rendez-vous de l’Emploi aura lieu le  

19 mars 2019 de 10h à 17h 

Centre évènementiel de Courbevoie 
7 bd Aristide Briand à Courbevoie 

 

Recrutons autrement, Connectons les talents ! 

Le Rendez-vous de l’Emploi vise à faciliter les rencontres entre recruteurs et talents, à 

sensibiliser ces derniers aux nouvelles formes de recrutement mais aussi à informer les publics 

de la possibilité de se former tout au long de sa vie. 

Le Rendez-Vous de l’Emploi est organisé en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi 

(Pôle Emploi, APEC, Région Ile-de-France, CCI Hauts-de-Seine, Mission Locale Rives de Seine, 

Cap Emploi 92, le territoire Paris Ouest La Défense (POLD), l’Observatoire Com Media).  

 

Les nouveautés de cette 17ème édition 

 Cette année, le Rendez-vous de l’Emploi de Courbevoie ouvre son périmètre en 

associant le territoire POLD qui se mobilise pour le retour à l’emploi au cœur d’un 

bassin d’emploi expérimental, avec un renfort particulier des villes de Suresnes et de 

https://www.google.com/maps/place/7+Boulevard+Aristide+Briand,+92400+Courbevoie/data=!4m2!3m1!1s0x47e6659f85fac721:0x25292b5e2b744622?ved=2ahUKEwjqiaGSq8fgAhVXAmMBHW0iBiMQ8gEwAHoECAAQAQ


Levallois-Perret. Chaque ville interviendra sur une thématique spécifique, en lien avec 

sa problématique de prédilection : la confiance en soi des candidat.e.s, les seniors, la 

reconversion professionnelle et la création d’entreprise.  
 

 34 entreprises présentes, réparties sur 10 secteurs d’activité 
 

Banques-assurances 

SPVIE – SOCIETE GENERALE – UFF – BNP PARIBAS – AVIVA 
 

Commerce-Distribution 

MONOPRIX – INDITEX – PICARD 
 

Communication-IT 

ADREXO – EUDONET – MAGELLIUM 
 

Hôtellerie-restauration 

RECRUTEMINUTE.FR – SODEXO – ELIOR 
 

Insertion 

AMUP – ODYSSEES – LIVA – PVV 
 

Intérim 

HUMANDO PLURIELS – MANPOWER – SYNERGIE 
 

Services à la personne 

ACADOMIA – O2 
 

Service aux entreprises 

ACTION LOGEMENT – INPI – PENELOPE – MD&CI CONCEPT – REGUS – VEOLIA EAU 
 

Sécurité-transport 

FIDUCIAL – GORON – SNCF 
 

Emploi non salarié 

LE CONSERVATEUR - GEYVO 

 
 

 Un focus sur le travail à l’international avec des ateliers traitant les thématiques 

suivantes : comment se préparer, quelles sont les entreprises qui recrutent à 

l’international, les VIE et le programme ERASMUS Entrepreneuriat. 

 

 Une nouvelle formule de salon ouvert à toutes et tous en première partie de journée, 

et une deuxième partie s’articulant autour de jobdatings pré-qualifiés, sur rendez-

vous, pour les métiers en tension tels que les commerciaux ou les téléconseillers. 

 



 4 espaces pour préciser et optimiser ses démarches :  

o Se faire coacher grâce à des ateliers sur les techniques de recherche d’emploi 

et nouvelles pratiques : CV et lettre de motivation, CV vidéo, pitch et 

communication, valoriser ses autres compétences, confiance en soi, photo 

o Se former – les opportunités de la formation tout au long de la vie dans un 

contexte de mutation des métiers et des compétences, l’alternance et 

l’apprentissage 

o Créer son activité – ateliers et conseils d’experts pour la création d’entreprise 

o S’informer grâce à des conférences thématiques 

 

 Un studio photo pour repartir avec un portrait pro 

 

PROGRAMME  

Sur inscriptions sur le site internet 

www.developpementeconomie.courbevoie.fr/emploi/le-rendez-vous-de-lemploi/ 

 

LES CONFÉRENCES 

10h - Recruter sans CV, animé par Humando Pluriels  

11h - Les clés pour optimiser son profil professionnel sur les réseaux sociaux, animé par  

 EXPERT is Me  

12h - Découvrir les facteurs de réussite d’une mobilité internationale, animé par l’APEC  

14h - Ces sites internet incontournables pour trouver un emploi, animé par Frédéric Coste 

15h - Les clés pour se former, animé par GRETA des Hauts-de-Seine 

16h - Réseauter oui, mais comment accrocher ?, animé par Sparte RH 

 
LES ATELIERS DE COACHING 
 

10h30 - Valoriser ses autres compétences ?, animé par Frédéric Coste 

10h30 - Communication en images, animé par One Personality 

11h30 - Mieux communiquer pour générer l'adhésion, animé par Natacha Karsenti 

11h30 - Le CV vidéo, animé par Fyte 

14h30 - VIE, Volontariat International en Entreprise, animé par Business France 

14h30 - Communication en images, animé par One Personality  

15h30 - Mieux communiquer pour générer l'adhésion, animé par Natacha Karsenti Paroles en Actes 

15h30 - Handi’démarches ou les avantages de la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé, animé par CAPEMPLOI 

 

LES ATELIERS DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE 
 

10h15 - Passer du statut de demandeur d'emploi à créateur d'entreprise ?, animé par Pôle Emploi 

11h00 - Tout ce qu’il faut savoir pour créer une entreprise, animé par Pumalys 

14h00 - Lancement d’une start-up numérique 101, animé par Michel Kohon, Dispositif « Coup de 

Pouce » 

http://www.developpementeconomie.courbevoie.fr/emploi/le-rendez-vous-de-lemploi/


15h00 – Question d’entreprendre - Les premières questions à se poser pour créer son entreprise, 

animé par Gilles Paganon, Silogos, Dispositif « Coup de Pouce »  

15h00 - Le contenu de votre pitch est prêt ! Utilisez votre corps pour ancrer votre leadership et 

réussir votre prise de parole, animé par Etincelles Coaching 
 

 

Merci à nos partenaires et exposants ! 

 

 

Contact : 01 71 05 76 73 / attractivemploi@ville-courbevoie.fr 

mailto:attractivemploi@ville-courbevoie.fr

