


Des recruteurs sont à la recherche de vos talents ! 
> Venez rencontrer les entreprises du territoire qui recrutent lors de speed meetings et de pitches
> Echangez en face à face avec les employeurs sur leurs espaces dédiés.

Dynamisez votre potentiel, prenez confiance, valorisez vos talents… 
Votre projet professionnel vous tend les bras !
> Suivez le parcours de coaching : nos experts vous conseilleront sur votre posture et image, 

communication interpersonnelle et digitale…

Des conférences animées par des experts
> Assistez aux conférences et posez toutes vos questions.

COURBEVOIE - LA DÉFENSE CÔTÉ VILLE :
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Espaces partenaires et conférences

Espaces connecteurs de talents

Espace village



LES COACHES ET LES CONFÉRENCES LES PARTENAIRES DE LA FORMATION 
ET LES INSTITUTIONNELS

Coach Back to work 
Découvrez des exercices simples pour retrouver confiance, 
souplesse, santé, énergie et force.
Les coaches vous conseillent pour être bien dans son 
corps et gagner en confiance en soi.

Coach One Personality  
Des ateliers interactifs vous permettront 
de mettre rapidement en application 
des techniques pour mettre en valeur 

votre parcours et votre image. 
> 4 mini-ateliers de 30 minutes 
« Valorisez votre parcours ! » : 10h15 - 12h - 14h - 15h30
> 4 mini-ateliers de 30 minutes 
« Valorisez votre image ! » : 11h - 12h45 - 14h45 - 16h30

Coach EDC   
Des conseils efficaces pour rédiger un CV 
percutant et l’accompagner d’une lettre de 
motivations. Venir avec son CV initial.

Coach Expert is me  
AUDIT FLASH : 5 minutes pour optimiser votre 
visibilité professionnelle de chercheur d’emploi

> Les pistes de l’optimisation de votre visibilité profes-
sionnelle.
> Les bonnes pratiques de l’optimisation de votre profil 
sur Linkedln et Viadeo.
> Les nouveaux supports pour votre recherche d’emploi.

NQT 
L’association NQT accompagne vers l’em-
ploi les jeunes diplômés bac+3 et plus, 

âgés de moins de 30 ans, issus de zones prioritaires ou 
de milieux sociaux modestes via le parrainage.
Les services + : une cabine photo pour repartir avec 
son portrait pro pour tous les supports de recherche 
d’emploi.

Création d’entreprises : le bus BGE (boutique de gestion), 
un partenaire du guichet unique d’Attractive entreprendre

Les conseillers BGE viennent à votre 
rencontre grâce au bus de la création 
d’entreprise, pour échanger sur votre 

envie d’entreprendre, vous aider à formaliser votre projet 
de création et répondre à toutes vos questions. Dans le 
bus, vous y trouverez :
n un accueil gratuit et sans rendez-vous
n des conseils pour vous informer sur les aides et les 
soutiens locaux dans le cadre de votre création
n une présentation des étapes nécessaires pour bâtir 
votre projet d’entreprise
n une aide pour formaliser votre projet de création.

GRETA 
Dispense des formations diplô-
mantes ou qualifiantes, du CAP au 
BTS et titres professionnels dans 

différents domaines, en réponse à des besoins identi-
fiés d’insertion professionnelle de professionnalisation 
ou reconversion.

UNIVERSITÉ DE PARIS NANTERRE 
Elle s’inscrit dans le cadre de la 
formation tout au long de la vie 

et dispense des prestations de bilan de compétences et 
validation des acquis et de l’expérience.
VAE, VAPP, DIF, CPF… comment s’y retrouver parmi tous 
ces sigles ? Les conseillers en formation continue sont 
là pour vous guider et vous aider à choisir la solution la 
plus adaptée à votre projet personnalisé de formation.

AFI 24  
Formations scientifiques en apprentissage 
et alternance de bac à bac +6 en biologie, 
biotechnologies, chimie et physique.

CFA DUCRETET 
Première école dédiée aux métiers 
de l’électronique (TV-HIFI-VIDEO) pour 
former des vendeurs spécialisés et 

des techniciens de maintenance par la voie de l’appren-
tissage.

MISSION LOCALE RIVES DE SEINE
Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans 
qui souhaitent favoriser leur accès à 

l’emploi et à la formation.

PÔLE EMPLOI 
Pour tous les publics deman-
deurs d’emploi. Venez également 

découvrir la plateforme emploi store.

CAPEMPLOI 
Accompagne les personnes en situation 
de handicap vers un retour et maintien 

dans l’emploi.

APEC 
Accompagne et conseille les cadres tout 
au long de leur parcours professionnel 

ainsi que les jeunes diplômés.

10h15 - 11h30 : 
1000 emplois /1000 entreprises – un dispositif inédit au 
profit de l’emploi - COM MEDIA

Les équipes de l’Observatoire COM 
MEDIA et de Pôle emploi se mobi-

lisent pour soutenir le retour à l’emploi de 1000 talents 
et permettre à 1000 entreprises de recruter les compé-
tences indispensables à leur croissance.

11h30 - 12h 45 : 
Créer un profil LinkedIn parfait pour sa recherche d’emploi 
en 20 étapes - EXPERTISME 

Les pratiques en matière de recrutement ont 
profondément évolué avec les réseaux sociaux. 

Ainsi, les nouveaux terrains de chasse des recruteurs 
ont migré sur Internet et notamment sur des plateformes 
telles que Linkedln. Venez acquérir un vrai savoir-faire 
pour utiliser et optimiser ces outils avec efficacité. 

14h - 15h15 : 
Transformation digitale des entreprises et des métiers : 
comprendre les enjeux - AMAZON WEB SERVICES 

Pour réussir sa transformation digitale, 
cela passe avant tout par l’humain. Amazon 

Web services a mis en place un dispositif de formation 
allant jusqu’à la certification permettant l’acquisition 
des compétences digitales nécessaires au marché de 
l’emploi de demain.

15h30 - 16h45 : 
Atelier débat avec un professionnel des RH : soyez 
entrepreneur de votre vie professionnelle - SPARTE-RH   

SPARTE RH, cabinet spécialisé dans 
l’externalisation des ressources 

humaines, propose un atelier-débat pour construire une 
stratégie gagnante de retour à l’emploi : des conseils 
personnalisés pour convaincre en entretien, et tous les 
outils qui permettent d’avoir la confiance en soi.

LES ATELIERS DU VILLAGE ATTRACTIVE EMPLOI :

LES CONFÉRENCES :

SE PRÉPARER : S’INFORMER ET SE FORMER  :
LES COACHES ET LES CONFÉRENCES LES PARTENAIRES DE LA FORMATION 

ET LES INSTITUTIONNELS
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CONNECTEUR DE TALENTS

10h30 GORON La filière sécurité : évolution des métiers et perspectives d’avenir
11h EUDONET Éditeur de logiciels : zoom sur les métiers de commerciaux et de développeurs
11h30 SYNERGIE L’intérim au cœur de l’emploi du secteur tertiaire
12 h UNIVERSITÉ Osez votre transition professionnelle à l’Université !
 PARIS NANTERRE VAE, VAPP, DIF, CPF… comment s’y retrouver parmi tous ces sigles ?
14 h SNCF SNCF : les métiers qui recrutent
14 h30 GRETA Se former tout au long de la vie
15 h CFA DUCRETET Tout savoir sur la formation en alternance
15h30 MANPOWER Qu’est-ce que le CDI intérimaire ?

PITCHES DES ENTREPRISES : 

ENTREPRISES EXPOSANTES PAR SECTEURS D’ACTIVITES :

CONNECTER :
CONNECTEUR DE TALENTS

COMMUNICATION - INDUSTRIE CONNECTÉE - DIGITAL

1 - AMAZON WEB SERVICES
Amazon Web Services (AWS), du 
groupe Amazon.com fournit aux so-
ciétés de toute taille une plateforme 

d’infrastructure dans le cloud. L’équipe d’AWS s’engage à 
fournir aux développeurs et à leurs sociétés des outils 
et des services pour les soutenir dans la réussite de 
leurs projets.

2 - EUDONET
Eudonet accorde une importance 
particulière au travail collaboratif 
et à la richesse des échanges. Chez 

Eudonet, chaque collaborateur peut évoluer dans un 
environnement passionnant et stimulant, permettant à 
chacun de développer ses compétences et d’innover au 
contact des clients.
Eudonet, c’est avant tout 120 femmes et hommes qui 
travaillent main dans la main au quotidien pour la satis-
faction des clients.

3 - PARITEL
Depuis plus de 20 ans, Paritel est un acteur majeur dans 
le secteur des télécoms, un pionnier dans l’innovation et 
un modèle de proximité au service de ses clients. Fort 
de ses 700 collaborateurs, Paritel mène une politique 
de recrutement active, qui prône des valeurs fortes 
d’innovation, de mixité et de confiance où chacun des 
collaborateurs est accompagné et encouragé dans la 
réalisation de ses ambitions.

4 - COM MÉDIA
L’Observatoire COM MEDIA est 
une association de la branche de 

la communication. Elle regroupe plus de 250 adhérents 
de profil annonceurs (direction générales, marketing, 
communication, achats) et prestataires composant la 
chaîne de valeur de la communication (agences, médias, 
acteurs du numérique, imprimeurs, papetiers, routeurs, 
logisticiens, distributeurs…). BANQUE - ASSURANCES - 
IMMOBILIER

5 - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Le recrutement s’appuie sur une 
déontologie qui vous garantit équi-

té et objectivité dans le processus de sélection. Société 
Générale envisage la promotion de la diversité comme 
un vecteur d’enrichissement et de mobilisation des com-
pétences qui forgent la compétitivité de l’entreprise. 
Chez Société Générale, seules vos compétences et votre 
motivation comptent. 

6 - GRAS SAVOYE
Présent dans plus de 120 pays, le 
leadership de Gras Savoye repose 
sur leur capacité à apporter à leurs 

clients des solutions sur-mesure s’appuyant sur l’en-
semble de leurs domaines d’expertise. En rejoignant 
Gras Savoye, une société Willis Towers Watson, vous 
aurez l’opportunité de travailler dans un environnement 
multiculturel et international qui vous offre les moyens 
de mettre en œuvre vos ambitions. Gras Savoye recrute 
400 collaborateurs chaque année, de tous niveaux de 
formation et d’expérience. 

7 - I@D
Comme plus de 4 000 conseillers par-
tout en France, rejoignez le premier 
réseau de conseillers en immobilier. 

Le projet I@D est né de la volonté de créer un réseau 
immobilier innovant pour accompagner autrement les 
particuliers qui souhaitent vendre ou acquérir un bien, 
tout en revalorisant le métier de conseiller. Le concept 
se base sur 3 piliers fondamentaux : l’Immobilier, le web, 
le marketing de réseau.

SERVICE AUX ENTREPRISES 

8 - MOZAÏK RH
Mozaïk RH est, en France, le pre-
mier cabinet de recrutement et 

de conseil en ressources humaines spécialisé dans la 
promotion de la diversité. Depuis sa création en 2007, 

Mozaïk RH a collaboré avec plus de 200 entreprises et 
généré plus de 11 000 entretiens avec des candidats, 
débouchant sur 4 000 recrutements de jeunes diplômés 
et profils expérimentés.

9 - TRYMEUP
« Adopte un senior dans ton entre-
prise avec TryMeUP si t’es cap ! » 
Association Loi 1901 qui accompagne 

les demandeurs d’emploi de + de 45 ans à retrouver un 
emploi et à reprendre confiance en eux en luttant contre 
les stéréotypes et les préjugés dont ils sont victimes 
sur le marché de l’emploi. 

10 - PÉNÉLOPE
Créé en 1971, le groupe Pénélope 
s’est imposé comme un des lea-

ders des métiers de l’accueil visiteurs et téléphonique, 
de l’événementiel, du marketing terrain et des centres 
d’appels en s’appuyant sur des valeurs de proximité et 
de fidélité.
Le groupe s’engage auprès de ses collaborateurs afin de 
les former dans l’objectif de leur promotion interne. Leur 
politique RH favorise l’intégration de toutes les diversi-
tés pour offrir une véritable expérience humaine à tous 
leurs employés.

11 - INPI
INPI se situe au cœur de la démarche 
d’innovation des entreprises françaises. 
Au-delà de son action d’enregistrement 

et de délivrance de titres (brevets, marques, dessins 
et modèles), l’institut agit en faveur du développement 
économique par ses actions de sensibilisation et de 
valorisation de l’innovation et de ses enjeux. Il accom-
pagne ainsi quotidiennement les entreprises dans la 
création, le développement et l’optimisation de leur 
stratégie d’innovation. 
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12 - ACTION LOGEMENT
Portées par une nouvelle 
dynamique initiée en 2015 

avec la réforme du mouvement, les activités du groupe 
Action logement sont dédiées à deux missions recon-
nues d’utilité sociale : 
n participer à l’amélioration de la situation urgente du 
logement en France
n renforcer l’accès au logement des salariés
Ainsi, les 18 000 collaborateurs du groupe contribuent 
chaque jour à relever les défis sociétaux, économiques 
et environnementaux, liés au logement et à l’emploi des 
salariés, mais aussi à la relance de la construction et de 
la rénovation de logements abordables. 

13 - ELIOR
Leur expertise ? Proposer des 
solutions de restauration pour 
tous les âges, dans tous les 

lieux de vie et à tout moment, pour rendre chaque 
repas savoureux et faire de chaque pause un moment 
de plaisir. Pour les plus jeunes dans les crèches, les plus 
âgés dans les maisons de retraite ou encore les collabo-
rateurs d’une entreprise, nous sommes le restaurateur 
de référence et les experts de la restauration collective. 

14 - THÉMA
L’agence est spécialisée dans les métiers 
de l’accueil en entreprise. Forte de ses pre-
miers succès, elle étend rapidement ses 
compétences aux domaines de l’événe-

mentiel et des services associés. Leur métier est avant 
tout une histoire de relations humaines. 
Toute leur politique de gestion repose donc sur :
n Le respect et la promotion des employés
n L’instauration d’un rapport de confiance entre les 
clients et leurs équipes
n L’honnêteté et le sens des responsabilités dans 
l’ensemble des échanges et des activités.

SÉCURITÉ

15 - CECYS
CECYS est un centre de formation en 
sécurité, situé à proximité du quartier 
d’affaires de La Défense. Les formations 
peuvent être entièrement financées aux 

collaborateurs de tous types d’établissements. Ce sa-
voir-faire, CECYS l’a décliné dans les métiers de conseils 
aux entreprises et collectivités. Ainsi, ils interviennent 
en qualité de mandataire sécurité, responsable unique 
de sécurité, coordinateur SSI…

16 - GORON
GORON SA est une société de sécurité 
privée française, classée parmi les dix 
premières entreprises du secteur. Elle 
propose un large éventail de solutions 

de sécurité à des entreprises de toute taille et de tout 
secteur d’activité (aéronautique, immobilier, musées, 
assurances, banques, recherche, automobile, logistique, 
distribution, etc.).

17 - FIDUCIAL SÉCURITÉ
FIDUCIAL Sécurité est une entreprise 
française qui gère la sécurité des per-
sonnes, des informations et des biens 

sur les sites de ses clients, grâce à ses 5 000 salariés, 
aux technologies associées et aux services supports 
informatique, logistique et de gestion.

TRANSPORT

18 - SNCF
Un groupe, 3 épics, 6 métiers : leur 
cœur de métier, c’est le train ; mais 
pas que. Leur groupe à vocation de 

service public propose une offre complète de solutions 
de mobilité, grâce à ses six métiers : SNCF réseau, 
SNCF voyageurs, SNCF gares et connexions, Kéolis, 
SNCF logistics, SNCF immobilier. 

19 - RATP
Une diversité de métiers et de compé-
tences au service de grands projets. Avec 
plus de 3000 recrutements en moyenne 
par an et 234 métiers proposés, la RATP est 

l’un des principaux recruteurs en Ile-de-France. Grâce à 
la diversité des métiers, à leurs multiples passerelles 
et à la haute technicité de leurs projets, la RATP facilite 
le développement des compétences de leurs collabora-
teurs.

SECTEUR TERTIAIRE – RELATIONS CLIENTS

20 - MANPOWER
Manpower est une entreprise améri-
caine du groupe ManpowerGroup. Elle 
est spécialisée dans les secteurs de 

l’intérim et du recrutement, présente dans 82 pays, 
avec 4 400 agences et 30 000 collaborateurs permanents.

21 - SYNERGIE
Premier groupe français en ressources 
humaines, Synergie met son expertise au 
service des candidats, intérimaires et des 
entreprises sur l’ensemble des métiers du 

recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH.

22 - CRIT INTERIM
Premier groupe indépendant 
français du travail tempo-

raire et du recrutement, ils répondent aux besoins en 
flexibilité des entreprises depuis plus de 50 ans. Ils ac-
compagnent chaque année près de 200 000 candidats 
dans leur parcours professionnel grâce à leur réseau 
d’agences présent dans sept pays.

SERVICES À LA PERSONNE / SERVICE PUBLIC

23 - O2 
12 500 femmes et hommes accompa-
gnent chaque jour leurs clients pour 
faciliter leur quotidien, partout en 
France. O2 recherche des candidats qui 

partagent leurs valeurs et la passion du service clients.

24 - ACADOMIA 
Numéro un du soutien scolaire à 
domicile, Acadomia propose des 
cours particuliers et des stages 

collectifs dans toutes les matières afin d’aider les 
élèves à optimiser leurs résultats à l’école. Du primaire 
aux études supérieures en passant par le collège et le 
lycée, les enseignants Acadomia proposent des cours 
de soutien scolaire intensifs et sur mesure.

25 - VILLE DE COURBEVOIE 
Collectivité territoriale de 85 000 ha-
bitants, la ville de Courbevoie recrute 
régulièrement dans tous les métiers 
en lien avec la mission de service 

public : des métiers techniques aux fonctions supports. 
Il est possible d’intégrer la fonction publique territoriale 
par voie contractuelle.
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26 - GENDARMERIE 
Force humaine de près de 100 000 
hommes et femmes placés sous 
l’autorité du ministère de l’Intérieur, 
la gendarmerie nationale est une ins-

titution militaire garante de la sécurité, de la paix de 
nos concitoyens et de la protection de leurs biens. Elle 
assure des missions de police judiciaire, d’assistance 
aux personnes, de maintien de l’ordre et participe à la 
défense de la Nation, y compris sur les théâtres d’opé-
rations extérieures.

27 - ARMÉE DE TERRE 
L’Armée de terre recrute plus de 
13 000 françaises et français de 17 ans 
et demi à 32 ans maximum pour 2018. 
Elle s’adresse à tous et recrute à tous 

les niveaux d’études. Quel que soit votre niveau de qua-
lification, que vous soyez sans diplôme, ayez un CAP, un 
BEP ou le BAC et plus, vous pourrez y exercer un emploi 
qui vous correspond.

28 - MARINE NATIONALE
La Marine nationale, ce sont 39 000 ma-
rins, hommes et femmes, militaires et 
civils, qui chaque jour, donnent le meilleur 
d’eux-mêmes pour protéger les intérêts 
de la France et mener à bien les missions 

qui leur sont dévolues : du sauvetage maritime jusqu’à la 
dissuasion nucléaire, en passant par la gestion de crise 
et le combat, quand cela est nécessaire. Des carrières 
motivantes et gratifiantes sont accessibles à tous dans 
plus de 50 métiers.

29 - ARMÉE DE L’AIR 
Confiance réciproque, fraternité, 
solidarité et esprit d’équipe sont 
des fondamentaux pour remplir 
les missions opérationnelles. 

Cette cohésion, difficile à retrouver dans les entre-
prises civiles se renforce naturellement sur le terrain. 
Si l’armée vous confie rapidement des responsabilités, 
c’est parce que vous êtes formé, encadré et accompa-
gné, dans un environnement sécurisant où la transmis-
sion de savoir est permanente. 
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Direction développement économique emploi et innovation
31 avenue Marceau - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 71 05 76 73 - Mail : attractivemploi@ville-courbevoie.fr


