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JOBLAB, LE GRAND RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

ET DE LA FORMATION DU NUMÉRIQUE, REVIENT EN 2018 !

Dès sa première édition, en 2016 à 

Nancy, le forum JobLab des talents et 

de la transition numérique s’est imposé 

comme l’événement professionnel et 

grand public qui interroge la place du 

digital dans l’économie. 

Véritable carrefour ouvert sur l’économie 

locale, l’emploi numérique et la 

formation, le forum JobLab revient avec 

des temps forts articulés autour de 4 

thématiques : 

 Recrutement

 Innovations et jeunes entreprises à 

haut potentiel

 Découverte des métiers et orientation 

professionnelle

 Parcours de formation 

Pour cette nouvelle édition 2018, de 

nombreux intervenants, 

conférenciers et experts seront 

présents et apporteront leur 

éclairage sur les dernières 

tendances du marché du travail, de 

la formation, de la mixité des 

métiers du numérique et de la 

digitalisation des entreprises et des 

compétences.

Quel que soit votre profil -

recruteur, chef d’entreprise, 

responsable de formation ou 

décideur - rejoignez l’expérience 

unique JobLab !



CHIFFRES-CLÉS DE L’ÉDITION 2017

* avec la Mission locale du Grand Nancy et la fondation Orange

PROFIL DES EXPOSANTS

Recruteurs (20)

Start-up (5)

Partenaires de l’emploi 

numérique (11)

ATTENTES DES VISITEURS

Formations du 

numérique (16)

1

Découvrir de 

nouveaux 

secteurs 

d’activitéObtenir

un entretien

d’embauche

2

S’informer

sur une

formation

3

Mais également participer aux 

conférences/tables rondes, et 

bénéficier de conseils et de 

coaching recherche d’emploi



DES CONTENUS RICHES ET DES INTERVENANTS-EXPERTS 

DANS LES DOMAINES DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

MÉTIERS ET DU RECRUTEMENT

Cinq villages thématiques
RECRUTEMENT - TRANSITIONS NUMÉRIQUES -

SCHOOLDATING* - GRANDE ÉCOLE DU 

NUMÉRIQUE - PARTENAIRES DE L’EMPLOI

pour postuler aux offres d’emploi,

découvrir les entreprises locales,

s’informer sur les métiers et les 

formations du numérique

+ Tables rondes

+ Coaching
des candidats

+ Conférences

* Rencontre avec les 

organismes de formation



CE QUE L’EXPÉRIENCE JOBLAB 

VOUS APPORTE EN 2018 :

 L’opportunité d’associer votre marque à l’unique événement 

Recrutement & business numérique du Grand Nancy

 Présenter votre offre de services et de produits innovants 

aux décideurs et au grand public du territoire

 Renforcer votre vivier de candidats et démultiplier les 

entretiens de pré-sélection 

 Vous connecter aux universités et écoles qui forment aux 

métiers numériques les plus recherchés sur le marché du 

travail

 Rencontrer des experts dans le domaine du recrutement, 

du management, de la transition numérique, du soutien aux 

entreprises, et initier de nouveaux partenariats



700 €

NOUS CONTACTER

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 

Grégory Sérandour

Chargé de mission RH

gserandour@mde-nancy.org

06 42 98 20 79

PARTENARIATS, PROGRAMME ET INTERVENANTS :

Ekaterina Mintcheva

Chargée d’études

emintcheva@mde-nancy.org

03 83 22 24 39

MAISON DE L’EMPLOI DU GRAND NANCY
88 avenue du XXe  Corps

54000 Nancy

Tél. : 03 83 22 24 00

contact@mde-nancy.org

www.mde-nancy.org

www.facebook.com/mdenancy


