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VILLAGE RECRUTEMENT

digital
intelligence

STAND N° 29
ACTIMAGE

2, bis rue Victor Prouvé - 54000 Nancy 
Tél. : 03 90 23 63 63 • www.actimage.fr

Depuis 1995, Actimage se distingue dans le conseil en nouvelles 
technologies par l’innovation. Nous mobilisons notre savoir-
faire et notre créativité pour tous les acteurs soucieux de faire 
la différence dans l’ère digitale. 

Nous dépassons les limites de l’imagination pour continuer à 
cultiver notre capacité d’innovation. 

Nous puisons nos valeurs dans le domaine du sport où l’esprit 
d’équipe, l’entraide, la précision et l’intégrité contribuent à 
notre réussite. 

Nous avons structuré notre activité selon 7 pôles qui concentrent 
notre expertise dans les technologies de l’information et de 
la communication : Mobile Applications - Data Intelligence 
- Cloud Services - Digital Strategy - Software as a Service  - 
Intelligent Objects - Innovation & Research 

Nous recherchons continuellement des personnes organisées 
et créatives pour intégrer nos équipes. 

Ingénieur Etudes et Développement (dans les technologies PHP, 
Java, .Net, mobile ou embarqué) - Cloud Consultant - Business 
Developer - Team Manager - Consultant AMOA - Contrôleur de 
gestion - Juriste d’entreprise - Consultant RH 

Pour envoyer votre candidature : cv@actimage.com 

Nos implantations : 
France : Nancy, Strasbourg, Colmar, Paris 
Luxembourg 
Allemagne : Kehl, Berlin 
Suisse : Bâle 

Effectif : 160 - CA 2015 = 14 M€

STAND N° 17
ADISTA

9, rue Blaise Pascal - 54320 Maxéville 
Tél. : 03 57 54 56 55 • http://www.adista.fr

Accompagnez le développement d’Adista. 

Adista recrutera plusieurs dizaines de collaborateurs en 2017. 
Si la marque Adista fête son 10ème anniversaire en avril, 
l’entreprise exerce son activité depuis plus de 30 ans et a su 
constamment se renouveler. En 10 ans, activité et effectif 
auront été multipliés par 6, voire plus ! Pour faire face à 
de grands projets, pour accompagner son développement, 
plusieurs postes sont créés régulièrement.

Faisons un point sur les bonnes raisons de postuler au sein de 
l’Opérateur National de Services Hébergés.

STAND N° 20
APSIDE

4, rue de Sarrelouis - 67000 Strasbourg 
Tél. : 03 90 24 63 34 • www.apside.com 

Depuis 40 ans, le Groupe Apside collabore aux projets 
informatiques de grands groupes français et européens. 

ESN singulière par son histoire et son fonctionnement, 
Apside trouve son succès dans la place qu’elle accorde 
à ses collaborateurs, ses valeurs et sa projection à long 
terme. Intégrer Apside, c’est bénéficier d’une gestion RH 
personnalisée, un management de proximité et une gestion 
de carrière adaptée. Nous sommes à la recherche de nouveaux 
talents pour nous accompagner dans cette croissance. 

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière ? 

Ne cherchez plus, faites partie des 800 collaborateurs qui nous 
rejoindront en 2017 !
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STAND N° 15
ASTON ITRADE FINANCE

16, place de la Carrière  - 54000 Nancy 
Tél. : 09 51 30 97 77 • www.astonitradefinance.com

Aston iTrade Finance, élue Fintech de l’année 2015, est un 
prestataire technologique, dédié à la gestion et à la valorisation 
des factures des entreprises à travers trois modules : la relance, 
l’assurance crédit et le financement. 

Aston iTrade Finance travaille avec les leaders mondiaux du 
secteur financier du poste clients et factoring, une de ses  
particularités étant de proposer une solution en mode Saas et 
un Cloud Computing privé pour apporter plus de cash et plus  
de financement court terme aux entreprises.

Avec une progression de son chiffre d’affaires de 972% 
en 4 ans, Aston iTrade Finance, basée à Nancy, Paris et à 
l’international, est rentrée en 2016 dans le top 20 du Deloitte  
Fast50. Ce concours récompense les entreprises technologi- 
ques à la plus forte croissance. Aston iTF est la 1e FinTech de 
ce palmarès 2016 parmi plus de 500 entreprises sélectionnées.

STAND N° 13
CONSORT LUXEMBOURG

2, place de Paris - L 2314 Luxembourg - LUXEMBOURG 
Tél. : 0352 28 488 475 • http://www.consortnt.fr/

Société de services technologiques, Consort NT est spécialisée 
dans le conseil, l’intégration de systèmes et l’infogérance 
d’applications et d’infrastructures. 

Notre culture d’entreprise se traduit par une réelle qualité 
d’intégration. Nos collaborateurs sont “précieux” et nous 
souhaitons les faire grandir grâce à un suivi personnalisé. 

Cette vision favorise un puissant esprit d’innovation et le 
développement de projets ambitieux, faisant de Consort NT 
un employeur unique et un partenaire durable pour ses clients.

Avec un chiffre d’affaires de 125 M€  et plus de 1900 
collaborateurs, Consort NT propose aujourd’hui aux marchés 
de Belgique, du Luxembourg, de l’Allemagne ainsi que du Maroc 
la force de son outil industriel, certifié ISO 9001, ISO 14000, 
ISO 20000-1 et ISO 27000 ainsi que la flexibilité de réponses 
construites sur mesure pour chacun de ses clients.

STAND N° 12
GFI

2, rue de Courcelles - 57070 Metz 
Tél. : 03 87 76 48 18 • www.gfi.world

Gfi Informatique, acteur majeur du monde numérique et 
informatique, s’est développé ces dernières années en 
s’appuyant sur l’expertise et les compétences de ses 5 
branches : Consulting, Applications Services, Enterprise 
Solutions, Infrastructure Services et Software. En 2016, Gfi 
a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros avec un 
effectif de 14 000 collaborateurs. Gfi Informatique est implanté 
dans toute la France (40 agences) et dans 16 pays.

Chez Gfi Informatique, notre richesse c’est notre capital humain, 
c’est pourquoi nous adoptons une gestion de carrière personnalisée 
en unité opérationnelle à taille humaine avec les moyens d’un 
grand groupe en offrant de réelles perspectives de mobilité interne. 
En ce sens, l’agence de Metz a construit son développement 
(+1  M€ de CA et + 20 collaborateurs en 3 ans) sur une proximité 
managériale forte et une attention toute particulière portée sur 
le projet professionnel de chacun des collaborateurs dans le 
mouvement de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

La stabilité de notre groupe, qui existe depuis 1970, couplée  
à l’ambition de devenir l’acteur régional de référence sur ses 
marchés, permettent à la fois de rassurer tout en offrant des 
perspectives d’évolution dans un environnement en mouvement.

Nous offrons des perspectives d’évolution vers 4 axes (métier, 
technique, management ou commercial).

La gestion des carrières est au centre de nos préoccupations :  
joignons vos ambitions et nos opportunités !

STAND N° 18
IT LINK

11, boulevard Brune - 75014 Paris
Tél. : 01 53 90 15 90 • www.talents.itlink.fr

IT Link est le leader du digital industriel. Fort d’une expé-
rience de 30 ans, le groupe accompagne ses clients sur 
l’ensemble des éléments de la chaîne technique depuis les 
technologies embarquées jusqu’à la mise en place de systèmes 
d’informations connectés et sécurisés. IT Link intervient 
désormais sur des missions à forte valeur ajoutée et est devenu 
un véritable partenaire technologique auprès des clients avec 
qui il construit le business de demain. 

STAND N° 08
MENWAY EMPLOI

8, rue du Saulnois - 54520 Laxou • www.menway.com

Créé en février 2002, Menway couvre l’ensemble des pres-
tations RH pour permettre aux entreprises une gestion optimale 
de leurs effectifs et accompagner efficacement chaque 
candidat/salarié dans les différentes étapes de sa carrière 
professionnelle.

STAND N° 11
NIVALYS SOLUTIONS INFORMATIQUE

20, rue Raymond Poincaré - 54520 Laxou 
Tél. : 0811 69 64 64 • www.nivalys.fr

Nivalys est une société de conseils et de services informatiques 
dédiés aux professionnels lorrains depuis près de 30 ans. Nos 
principales missions ? Le développement d’applications sur 
mesure, mobiles et Web, la conception d’infrastructures locales 
ou Cloud, l’assistance aux utilisateurs et l’infogérance de vos 
systèmes. Nivalys mets son expertise et sa passion à votre service 
pour être le partenaire que vous attendiez. Flexibilité, capacité 
d’adaptation, sérieux et innovation : si vous vous reconnaissez 
dans ces termes nous sommes faits pour travailler ensemble ! 

STAND N° 19
OPEN

2, rue Augustin Fresnel - 57000 Metz 
Tél. : 03 87 74 56 15 • https://www.open.global/

Entreprise de services du numérique (ESN), OPEN est engagée 
dans la transformation industrielle et digitale de ses clients.

En un mot : Participer à la création des entreprises du 
futur, innovantes, ouvertes ! C’est ce qui motive ses 3700 
collaborateurs répartis dans toute la France et également en 
Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Chine.

Son ambition :  Être la plus digitalement innovante parmi les 
10 premières ESN françaises.

STAND N° 10
ORANGE

6, avenue Paul Doumer - 54547 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. : 07 83 84 32 95 • orange.jobs/site/fr-home/

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications 
dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 40,9 milliards  
d’euros en 2016 et 155 000 salariés, dont 96 000 en France. 
Présent dans 29 pays, le Groupe sert 263 millions de clients  
dans le monde. Orange est également l’un des leaders mon-
diaux des services de télécommunications aux entreprises 
multinationales sous la marque Orange Business Services.

Nos 155 000 collaboratrices et collaborateurs ont une respon-
sabilité particulière, celle d’accompagner nos clients et de 
faciliter leur vie digitale, partout dans le monde.

STAND N° 27
PLUG AND COM AGENCE DIGITALE

Zone industrielle de Riedgen, Ancien site W.S.A
3451 Dudelange, Luxembourg 

Tél. : 0352 27 62 73 910 • www.plugandcom.com

Com’ branchée, virtualité maîtrisée, bienvenue dans l’univers 
Plug and Com ! Révolution numérique oblige, aujourd’hui, 
posséder un site Internet ne suffit pas ! Ce que Plug and Com 
s’emploie à rechercher pour ses clients, c’est comment faire la 
différence sur la toile (ou ailleurs !!).

Spécialisations : webdesign, graphic design, développement, 
webmarketing, e-commerce, e-mailing, hébergement, SEO/
SEA, rédaction, e-réputation, vidéo, motion design, 3D.
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STAND N° 23
PREDICT

19, avenue de la Forêt de Haye - 54519 Vandoeuvre-lès-Nancy 
Tél. : 03 83 55 67 87 • www.predict.fr

PREDICT est une PME lorraine spécialisée en Solutions 
Digitales, Technologies Prédictives, Analyse de Données 
Massives, Informations Augmentées et Objets Connectés pour 
le Pronostic appliqué à l’Industrie 4.0 et aux Véhicules du Futur.

PREDICT développe deux lignes de produits numériques : 
•  CASlP® :  solution proactive embarquée en ligne et en 

temps réel.
•  KASEM® :  plateforme collaborative de e-Monitoring, 

distante et distribuée.

Grâce à 18 ans d’expertise dans la Chaîne de Traitement des 
Données pour la Surveillance et la Détection Précoce des 
Défauts, les gains pour les clients de PREDICT sont : 

• Productivité :  + 5%
• Indisponibilité :  - 70%
• Coûts énergétiques :  - 15%
• Coûts de maintenance :  - 30%

Dans le cadre de son développement, PREDICT recherche des 
ingénieurs pour s’impliquer dans des projets afin de déployer 
ses solutions pour des entreprises leaders sur leur marché.

STAND N° 21
SAPIENTRAZORFISH

14, rue François de Neufchâteau - 54000 Nancy 
Tél. : 03 83 91 47 80 • https://www.razorfish.com/ 

http://publicis.sapient.com/

Nous sommes Sapient.Razorfish : une agence qui pense la 
technologie comme une start-up, comprend les marques comme 
une agence de publicité, et invente des produits et services 
digitaux comme un cabinet d’innovation. Nous sommes fascinés 
par les nouvelles technologies et leur impact sur les entreprises 
et la société. En tant qu’entreprise, nous cherchons à promouvoir 
l’innovation, à mener et définir la transformation digitale.

Nous comptons parmi nos clients des entreprises interna-
tionales, des leaders de leurs industries, et des marques 
innovantes qui changent la donne sur leurs marchés :  L’Oréal, 
Armani, Suez, Crédit Agricole, Lancôme, Tag Heuer, YSL, EDF, 
Pernod Ricard…

Nous faisons partie du réseau international Publicis.Sapient 
présent dans 50 pays et regroupant 23 000 collaborateurs. 
Basés à Paris et à Nancy, nous y réunissons parmi les meilleurs 

talents, stratèges, designers, ingénieurs, qui partagent nos 
ambitions et notre passion.

Dans le cadre du développement du bureau de Nancy, nous 
recherchons de nouveaux talents en Développement web. 
Visitez nos sites pour découvrir comment notre approche du 
design, centrée sur les comportements humains, réinvente 
l’expérience consommateur et client.

STAND N° 16
SOGETI

24, rue du Gouverneur Général Eboué
92136 Issy-les-Moulineaux Cedex

Tél. : 01 55 00 12 00 • www.fr.sogeti.com

Sogeti France, Entreprise de Services du Numérique, propose 
des solutions permettant d’accélérer la transformation digitale 
et offre des expertises pointues dans 4 domaines : le Digital, 
le Testing, la Sécurité, et l’Infrastructure. Sogeti France a mis 
en place une organisation souple et réactive regroupant 6 000 
collaborateurs présents sur 21 sites. Sogeti est une filiale à 
100% de Cap Gemini S.A., coté à la Bourse de Paris.

STAND N° 09
SOGETREL

143, avenue de Verdun - 92130 Issy-les-Moulineaux
Ariane FABIANI - Tél. : 06 31 24 64 54 • www.sogerel.fr

Sogetrel est un acteur majeur dans l’intégration de réseaux et 
de systèmes de communication pour l’irrigation numérique des 
territoires. Il s’est imposé comme le partenaire privilégié des 
grands opérateurs publics et privés, et des collectivités locales, 
en particulier dans le déploiement de réseaux Très Haut Débit 
(FTTH, …). Sogetrel est aussi un acteur de premier plan sur le 
marché des solutions communicantes (sûreté électronique, 
objets connectés…)

Avec un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros en 2016 
et en très forte progression (+ 25%/an), Sogetrel emploie 2 500 
collaborateurs et s’appuie sur 45 implantations pour couvrir la 
France, la Belgique et la Suisse. Pour accompagner sa croissance 
pérenne, Sogetrel a embauché plus de 600 collaborateurs en CDI 
en 2016 et compte poursuivre cette dynamique dans les années 
à venir.

Nous recrutons des techniciens, chefs de chantier, chefs 
d’équipe, conducteurs de travaux, chargés  d’affaires, tech-
niciens bureau d’études… et sur tout type de profils, jeunes 
diplômés, demandeurs d’emploi, ingénieur…

Formation : Chargé d’affaires du numérique (CAN)
Niveau II, BAC +3 - en alternance

Pré-sélection de 
demandeurs 
d’emploi par des 
professionnels 

Formation par 
des experts  
certifiés 

Période d’application 
pratique. Aide à la 
recherche d’emploi 
et suivi des stagiaires 
dans l’entreprise 
d’accueil 

Certification 
Retour à l’emploi 
Accompagnement VAE 
Formation complémentaire 

L’expertise de la POE Collective par  

Titre Professionnel « Commercial » 
Code RNCP 17435 - Niveau IV 

 
CCP 1 - Prospecter un secteur de vente et organiser son activité commerciale 
OBTENTION PROPOSEE DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 
CCP 2 - Vendre en face à face des produits et des services 
 OBTENTION DANS LE CADRE DE LA POEC SUR EXAMEN FINAL 
 

 

Titre Professionnel « Vendeur Conseil en Magasin » 
Code RNCP 13620 - Niveau III 

 
CCP 1 - Vendre en magasin des produits et des prestations de service 
 OBTENTION DANS LE CADRE DE LA POEC SUR EXAMEN FINAL 

 
CCP 2 - Contribuer à l’animation et aux résultats d’un point de vente 
OBTENTION PROPOSEE DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 

 
 

Suivez-nous sur :

Ouverture au TCRM BLIDA à METZ

N.B.S.
Negociance Business School

www.negociance.fr
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STAND N° 14
THE WIW

Place Thiers - SC 20739 - 54064 Nancy cedex
Tél. : M. Alexis Béatrix - 07 81 5 36 18 • www.thewiw.com

The WiW est une start-up nancéienne de 2 ans. Elle développe 
et commercialise le What is What, plateforme logicielle de 
gestion et d’exploitation des informations industrielles. 
Destiné aux PME et ETI à caractère industriel engagées dans 
un processus de digitalisation, cet outil novateur leur permet 
de construire aujourd’hui leur « industrie du futur ».

The WiW, c’est aujourd’hui une équipe de 5 personnes 
Développeur Java, Dévops, développeur Angular ou spécialiste 
data et IoT. Vous souhaitez vous engager pleinement dans des 
projets ambitieux et exigeants ? 

Alors venez nous rencontrer pendant le forum Job Lab ou 
contactez nous sur : recrutement@thewiw.com.

STAND N° 07
THÉM-IS

13-15, boulevard Joffre - Bâtiment B - 54000 Nancy 
Tél. : 03 83 38 00 00 • www.them-is.fr

“Notre expertise au service de votre transformation digitale”.

Thém-is est une Entreprise de Services du Numérique composée 
d’une quinzaine de collaborateurs. Créée en 2003, Thém-is est 
installée à Nancy et opère sur le Grand-Est de la France.

Nos offres s’articulent autour de 6 axes : l’audit et le conseil, 
l’intégration, le transfert de compétences, les TMA, la vente de 
licences et l’hébergement.

Nos domaines technologiques de référence sont Microsoft 
(Exchange, Office 365, Skype, SharePoint), IBM (Domino, 
WebSphere, Connections, Maas360) et les solutions de mobilité 
(Apple, Android, Windows et Xamarin).

Les langages utilisés sont quant à eux très variés : Java, 
.NET, Restfull Web Service, React, Node.js, AngularJS, HTML 
Responsive, Style Sass, JavaScript.

STAND N° 22
UMANIS

Impasse du ruisseau de la Tannerie - 57070 St-Julien-lès-Metz 
Tél. : T. Lafrogne - 06 73 54 85 10 / A. Thisse -  06 99 73 40 13  

www.umanis.com

Créée il y a plus de 25 ans, Umanis est le leader français en Data 
(Big Data, Business Intelligence, Gouvernance des données, 
Data science), Digital et Solutions Métiers. Nous intervenons 
sur tout le cycle du développement applicatif, du conseil à la 
production jusqu’à l’industrialisation des prestations comme 
la TRA ou la TMA en centres de services. Plus de 70% de nos 
prestations sont à engagements.

Umanis, c’est 2 500 passionnés de nouvelles technologies, des 
agences sur tout le territoire français et un chiffre d’affaires 
de 200 millions d’euros. 

Travailler avec Umanis, c’est participer à une formidable 
aventure, c’est rejoindre une équipe qui partage les mêmes 
valeurs que sont l’excellence, la responsabilité, le respect et 
la convivialité.

Umanis recherche 750 nouveaux talents en 2017. 
Rejoignez nos équipes !

STAND N° 28
VERSUSMIND

Villa Isabey - 20, rue Isabey - 54000 Nancy 
Tél. : 03 83 27 22 03 • http://www.versusmind.eu/

Versusmind est un cabinet d’architecture numérique basé à 
Paris, Nancy, Luxembourg et Strasbourg. Nous intervenons 
depuis 10 ans sur l’ensemble de la chaîne de production web et 
mobile, s’appuyant sur notre expertise en développement, ainsi 
qu’en architecture de production. Fort de ces compétences, 
Versusmind édite également ses propres logiciels proposant 
ainsi à ses clients des solutions innovantes.

STAND N° 35
ATELIER IGLOO / FORMÉDITION SARL

6, allée Pelletier Doisy - 54600 Villers-lès-Nancy 
Tél. : 03 83 41 56 93 • http://www.atelier-igloo.fr

Centre de formation professionnelle spécialisé en webdesign 
et digital depuis 10 ans. Que vous soyez demandeur d’emploi, 
créateur d’entreprise, salarié, l’atelier iGloo forme et perfectionne 
les i-créatifs :  graphistes, webdesigner. Décrochez un diplôme 
d’état « Designer graphique print et web » ou « Designer web » 
dans un contexte dynamique et motivant : une pédagogique 
ouverte basée sur l’image, la coopération et la participation !

STAND N° 41
CESI ALTERNANCE

2 bis, rue de la Crédence  - 54600 Villers-lès-Nancy 
Tél. : 03 54 59 70 48 • www.cesi-alternance.fr

UNE FILIÈRE INFORMATIQUE & NUMÉRIQUE DU BAC AU BAC+5.

CESI alternance a créé une filière composée de parcours 
permettant une évolution professionnelle et des perspectives 
de carrières attractives. Créées par et pour les entreprises, 
nos formations informatique en alternance répondent aux 
évolutions du marché et aux besoins des entreprises.

VOUS AVEZ LE BAC ? DEVENEZ TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
CESI alternance vous propose 3 formations en alternance en 
Informatique et Numérique accessibles à partir du bac. Ces 
formations débouchent sur des titres RNCP* de niveau III 
(diplômes équiv. bac+2).

Spécialité Systèmes & réseaux : 
• Gestionnaire en maintenance et support informatique.
• Technicien Systèmes et Réseaux.

VOUS AVEZ UN BAC+2 ? DEVENEZ RESPONSABLE 
Spécialisez-vous sur un domaine de pointe en Informatique & 
Numérique avec l’une des 3 formations en alternance titrées 
au RNCP*niveau II (equiv. Bac+4).

Spécialité Systèmes & réseaux : 
• Responsable en ingénierie systèmes et réseaux.

Spécialité Développement : 
• Responsable en ingénierie logiciel.

VOUS AVEZ UN BAC+4 ? DEVENEZ MANAGER/EXPERT 
Confirmez votre expérience et vos acquis par une formation 
diplômante en alternance en informatique & numérique et 
visez le titre de niveau I RNCP* (equiv. Bac+5) : 

• Manager des systèmes d’information.

La filière Informatique & Numérique de CESI alternance offre 
à l’étudiant inscrit sur un parcours de technicien supérieur la 
possibilité de se projeter, de construire une évolution de carrière.

À la fin de son cursus, deux choix se présentent à lui en 
Informatique & Numérique CESI alternance : 

•  être embauché directement sur le métier préparé en 
informatique ;

•  poursuivre ses études en alternance vers un niveau 
supérieur.

*Répertoire National des Certifications Professionnelles.

STAND N° 31
ENSEM

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ELECTRICITÉ ET DE MÉCANIQUE

2, avenue de la Forêt de Haye - 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél. : 03 83 59 55 43 • www.ensem.univ-lorraine.fr

Créée en 1900 par le Doyen Ernest Bichat et les frères Alfred et 
Ernest Solvay, l’ENSEM est née de la rencontre de l’Université 
et de l’Industrie et de la volonté de créer, à Nancy, un 
institut d’enseignement et de recherche dans le domaine de 
l’électrotechnique. Depuis plus de 100 ans, l’ENSEM forme 
des ingénieurs spécialisés en Mécanique, Génie électrique et 
Sciences de l’information ainsi que depuis 2012, des ingénieurs 
spécialisés en Systèmes Numériques.

VILLAGE SCHOOLDATING
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www.menway.com

PARCE QUE CHAQUE PROFIL EST UNIQUE...

Menway Emploi vous accompagne dans votre parcours 
professionnel en vous proposant régulièrement des 

missions ou des postes en CDD/CDI.

Grâce à ses outils et techniques d’évaluation, chaque profil 
est étudié pour identifier les offres les mieux adaptées à 
votre expérience, vos compétences et vos contraintes.
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STAND N° 39
IUT DE METZ

Ile du Saulcy - BP 10628 - 57045 Metz CEDEX 1
Tél. : 03 72 74 84 00 • www.iut-metz.univ-lorraine.fr/

L’IUT de Metz propose des formations Bac+2 (DUT) et Bac+3 
(Licence professionnelle) en formation initiale et continue. 
De nombreuses formations sont accessibles en apprentissage. 
Plusieurs départements forment aux métiers du numérique : 
le département INFO forme au développement (classique, 
web, mobile...) au système et au réseau, y compris en année 
spéciale (DUT en 1 an) pour les personnes en reconversion. 
Les métiers de la DATA (data-manager, consultant décisionnel, 
data-scientist, …) sont couverts par le département STID alors 
que les métiers du e-commerce dépendent du département TC.

STAND N° 38
IUT NANCY-CHARLEMAGNE
2ter, boulevard Charlemagne - 54000 Nancy 

Tél. : 03 72 74 33 40 • www.iut-charlemagne.univ-lorraine.fr

L’IUT Nancy Charlemagne, composante de l’Université de 
Lorraine, vous accueille pour des études sur 2 ou 3 ans dans 
cinq domaines :  Gestion des Entreprises et des Administrations, 
Information-Communication, Informatique, Métiers du 
Multimédia et de l’Internet, Techniques de Commercialisation. 
Des équipes pédagogiques interdisciplinaires vous permettront 
de réussir vos parcours, dans une ambiance de travail et 
des conditions matérielles favorables. La proximité des 
enseignants, l’implication de professionnels dans les 
programmes, les projets et les stages sont des points forts 
de nos DUT et Licences Professionnelles. Ces diplômes, en 
formation initiale, continue, en alternance,  vous donnent 
accès au monde du travail ou la possibilité de poursuivre des 
études, en France et à l’étranger.

STAND N° 30
KINEXPO

182, avenue du Général Leclerc - 54000 Nancy 
Tél. : 06 66 45 62 63 • www.kinexpo.org

Kinexpo élabore et diffuse des outils pédagogiques 
(expositions, livrets, vidéos…). Nous animons des formations 
et ateliers autour des médias et du numérique. Nous concevons 
des supports à la demande pour des structures ayant un projet, 
une histoire et des valeurs à promouvoir (culture, éducation, 
sciences, ESS...). 

STAND N° 33
LYCÉE LORITZ

29, rue des Jardiniers - 54000 Nancy
Tél. : 03 83 30 87 13 - www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-loritz/

Le lycée Loritz comprend trois structures, le lycée pour la 
formation initiale, le CFA pour la formation par apprentissage 
et le GRETA pour la formation continue. La structure propose 
des formations dans les domaines :

•  de la fibre : Technicien Réseaux et services très haut 
débit (niveau 4), Chef de Projet Bureau d’études 
de Déploiement numérique (niveau 3), deux titres 
professionnels certifiés par Innovance ;

•  du Système d’Information Géographique : formation 
Technicien supérieur en Système d’Information 
Géographique (niveau 3) ;

• du contrôle non destructif ;
• du BIM ;
• de l’efficacité énergétique.
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C’KADO

STAND N° 26
C’KADO

49, boulevard d’Austrasie  - 54000 Nancy 
Tél. : 09 81 27 78 27 • c-kado.fr

C’KADO est la première plateforme qui permet d’offrir des 
chèques cadeau chez les petits commerçants, de n’importe 
où. Cherchez par ville, type de commerce, mots clés... Payez 
en ligne, et faites plaisir. Le chèque cadeau arrive dans 
votre boite mail, ou celle de la personne à qui vous offrez. 
Il n’y a plus qu’à se rendre chez le commerçant et présenter 
votre chèque cadeau. Celui-ci dispose d’un tableau de bord 
pour gérer simplement ses ventes et ses retours chèque en 
magasin, cependant, informatisé n’est pas obligatoire, un 
simple smartphone suffit pour éviter les fraudes.

STAND N° 26
GREENBERRY

Le Paddock - 49, boulevard D’Austrasie - 54000 Nancy
Tél. : 03 83 91 83 91 • http://greenberry.io/

Nous développons des solutions digitales autour du concept 
de la ville intelligente et connéctée. Notre ambition est de 
contribuer à rendre la ville plus intelligente et plus intelligible 
pour les usagers qui la composent. Nous considérons le 
territoire comme une « plateforme d’innovation ouverte », 
c’est à dire en offrant l’infrastructure ouverte permettant à 
tous les usagers/partenaires/collaborateurs qui le désirent, 
de participer au processus de co-conception.

STAND N° 25
PIGGOU

Route Nationale 4 - 54840 Gondreville 
piggou.com

Piggou est une société proposant un service d’aide à l’épargne 
qui arrondit à l’euro supérieur, tous les achats effectués par 
carte bancaire.

STAND N° 25
SOS FUTUR

Campus ARTEM  
Mines Nancy - 92, rue du Sergent Blandan - 54000 Nancy 

Tél. : 03 72 47 04 49 • https://www.sos-futur.fr

SOS FUTUR veut vous simplifier les nouvelles technologies. 
En effet, aujourd’hui on pense beaucoup à sortir de nouvelles 
technologies, mais on ne pense pas assez à ceux qui les utilisent, 
et notamment à ceux qui ont le plus de mal à les utiliser. Grâce 
à nos trois métiers complémentaires - Assistance, Formation 
et Aide à l’achat - nous vous accompagnons au quotidien 
dans l’utilisation des nouvelles technologies (ordinateurs, 
smartphones, tablettes, objets connectés, domotique…). Ne 
subissez plus les nouvelles technologies, découvrez tous les 
usages et les opportunités qu’elles peuvent vous apporter.

VILLAGE TRANSITIONS NUMÉRIQUES
STAND N° 34

M2I FORMATION
4, allée de la Forêt de la Reine  - 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

Karine CHARPENTIER, Responsable Agences Est
Tél. : 03 83 90 58 20 • www.m2iformation.fr

M2i Formation propose plus de 2 000 formations profession-
nelles en informatique, bureautique multimédia et mana-
gement, animées dans 35 centres de formations implantés 
sur l’ensemble du territoire français : 

•  formations informatique technique : big data, cloud, 
langages et développement, sécurité informatique ;

•  formations bureautique utilisateur : logiciels 
bureautiques et certifications ;

•  formations PAO, 3D, Son, Vidéo & Multimédia : arts 
graphiques, web et applications mobiles, média et 
efficacité digitale ;

•  formations en Management : relation clients, 
développement commercial, efficacité personnelle et 
professionnelle ;

•  formations diplômantes : 12 diplômes d’État.

STAND N° 30
MESHWORK

5, allée de Longchamp - 54600 Villers-lès-Nancy
Tél. : 06 15 11 66 16 • www.meshwork.fr

Meshwork est un studio d’innovation spécialisé dans la 
médiation numérique, l’éducation à l’entrepreneuriat, 
l’accompagnement d’entreprises innovantes et le dévelop-
pement de tiers-lieux. Notre credo :  L’innovation à la portée 
du plus grand nombre.

STAND N° 40
NEGOCIANCE BUSINESS SCHOOL  

98, rue d’Auché - 57680 Corny-sur-Moselle
Tél. : 06 98 02 45 87 • www.negociance.fr/nbs

Negociance Business School ouvrira ses portes à la rentrée 
scolaire 2017 à Metz TCRM Blida en partenariat avec LORnTECH. 
NBS c’est plus qu’une école, c’est une vision particulière qui 
fait place à l’échange et au partage de connaissances avec des 
professionnels.

Pour remédier à la pénurie de commerciaux spécialisés dans 
les produits et solutions du numérique, NEGOCIANCE et la 
Fédération EBEN ont mis au point, le diplôme « Chargé(e) 
d’Affaires du Numérique » (CAN), niveau BAC+3 en alternance. 
Le CAN permet de préparer les négociateurs et managers de 
demain aux spécificités des solutions numériques.

STAND N° 31
POLYTECH NANCY

2, rue Jean Lamour - 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 
Tél. : Caroline GEHIN, Responsable des  
Relations Entreprises - 06 95 04 41 88 
www.polytech-nancy.univ-lorraine.fr

Polytech Nancy (ex ESSTIN), École d’Ingénieurs de l’Université 
de Lorraine, propose 2 ans de cycle préparatoire puis 3 ans de 
spécialisation avec 3 diplômes sous statut étudiant : Énergie, 
Mécanique, Matériaux et Environnement, Management 
opérationnel, Maintenance et Maîtrise des Risques,Ingé-
nierie de l’Information et des Systèmes, et un diplôme sous 
statut apprenti : Internet Industriel. La formation est orientée 
vers l’entreprise :  stages, projets industriels, contrats pro, 
modules entreprenariat, Forum Entreprises... Les 5 000 
diplômés de Polytech Nancy sont des ingénieurs pragmatiques, 
responsables, créatifs et adaptés au monde économique.
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13-15 Boulevard Joffre
Bâtiment B, 1er étage
54000 Nancy

Retrouvez nos offres sur
www.them-is.fr

+33 (0)3 83 38 00 00

contact@them-is.fr

NOS OFFRES

Notre expertise au service de 
votre transformation digitale

STAND N° 25
TOMORROW JOBS

5, rue de la Monnaie - 54000 Nancy 
Tél. : 03 55 20 12 45 • www.tomorrowjobs.fr

Tomorrow Jobs est un cabinet de recrutement spécialisé sur les 
métiers du numérique à destination des start-ups, TPE et PME. 

Nous recrutons principalement 3 types de profils :  
•  Tech :  développeur web/mobile/logiciel, administrateur 

systèmes/réseaux, chef de projets, architecte, business 
analyst ; 

•  Business :  business developer, technico-commercial, 
responsable service client ;  

•  Web-Market :  chargé de webmarketing, chargé de 
communication digitale, graphiste print et web, growth 
hacker, traffic manager, UX/UI Designer.

Nos offres ici : http://tomorrowjobs.fr/nos-offres !

STAND N° 24
VILLAGE BY CA LORRAINE

8, avenue de la Résistance - 54520 Laxou 
Tél. : 06 81 53 59 02 • http://www.levillagebyca.com/

Fondé à l’initiative du Crédit Agricole, le Village by CA est un 
concept unique et un réseau entièrement consacré à l’accompagne- 
ment de projets innovants à fort potentiel. Sa spécificité :  
promouvoir l’innovation sous toutes ses formes, en mettant en 
relation des start-up, des PME et des grands groupes, au service 
du développement économique des territoires. Depuis l’ouverture 
du Village parisien en 2014, 6 Villages ont ouvert en région  
(Lille, Toulouse, Châteaudun…) et 15 autres verront le jour d’ici  
à fin 2017. Le Village dispose, en outre, de locaux et de services 
dans 25 villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, 
Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour…) afin d’aider les start-up 
dans leur développement à l’international. Le futur Village By CA 
ouvrira ses portes à Laxou au cours du dernier trimestre 2017, dans 
un immeuble moderne et innovant. Il accueillera 25 start-up sur 
une surface de près de 1 600 m² leur permettant ainsi de grandir 
et « coopérer pour mieux innover » en Lorraine.

STAND N° 37
AFPA GRAND EST 

CENTRE DE NANCY-POMPEY
75, boulevard Foch - 54520 Laxou

Tél. : Frédéric Borucki - 06 73 57 92 89 
www.afpa.fr

Sur le Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine), 
l’Afpa, l’Agence nationale pour la formation professionnelle 
des adultes, accueille plus de 20 000 stagiaires par an – 
demandeurs d’emploi et salariés - sur ses 21 centres de 
formation de proximité, et les forme à plus de 180 métiers 
du Bâtiment, de l’Industrie, du Tertiaire et des Services 
(formations courtes, longues, en alternance, validation des 
acquis de l’expérience…). Sa principale mission est de former 
pour l’accès, le maintien ou le retour à l’emploi. Son offre de 
services est globale :  formation, mais aussi hébergement, 
restauration, accompagnement à l’emploi…

L’Afpa est également le partenaire des entreprises et des 
territoires :  elle accompagne les politiques de l’emploi et de 
la formation, les mutations, les recrutements, l’émergence des 
nouveaux métiers…

VILLAGE GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
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STAND N° 37
LE CNAM - PASSE NUMÉRIQUE 

DIE 49
(Conservatoire national des arts et métiers)

4, avenue du Docteur Heydenreich - 54000 Nancy 
Tél. : 03 83 85 49 00 • www.cnam-grandest.fr

Le Cnam en Grand Est a reçu, en 2016, la labélisation Grande 
école du numérique, pour déployer le PASSE Numérique. Cette 
formation courte, gratuite et diplômante est accessible sans 
le bac. Elle vise à aider les jeunes peu ou pas diplômé.e.s 
et les adultes en reconversion à trouver un emploi dans le  
secteur du numérique.

Formation de six mois (560 heures) : 
• 4 mois de cours en alternance.
• 2 mois de stage en entreprise.

Lieux et dates de démarrage : 
• Nancy (54) - 6 novembre 2017.
• Thionville (57) - 20 novembre 2017.
• Mulhouse (68) - 15 janvier 2018.
• Reims (51) - 15 janvier 2018.

STAND N° 36
FORMATION DÉFI 

DÉPLOIEMENT DE RÉSEAUX FIBRES
Commune de Tomblaine & IUT Nancy-Brabois

Hôtel de Ville, Place Goethe - 54510 Tomblaine
Tél. : 03 83 20 08 33

Dans le cadre d’une convention entre la commune de Tomblaine, 
l’Université de Lorraine, l’IUT Nancy-Brabois et l’État, la 
formation de Technicien en Déploiement de Fibres Optiques 
(DéFi) vise un public éloigné de l’emploi sur le territoire de 
Tomblaine : bénéficiaires du RSA, allocataires de l’ASS, jeunes 
de moins de 26 ans, résidents de QPV.

Cette formation se présente en 3 cycles :
•  1er cycle : Savoir fondamentaux, certificats demandés 

par les professionnels.
•  2e cycle : savoir-faire pratiques, acquisition de gestes 

professionnels en situation réelle.
•  3e cycle : Stage de mise en pratique dans l’environnement 

professionnel.

La formation DéFi est parrainée par Madame la Ministre de 
l’Education Nationale, Najat VALLAUD-BELKACEM.

STAND N° 36
IFATECH - FORMATION 

DÉVELOPPEUR WEB & OBJETS 
CONNECTÉS

4, rue Saint Charles - 57000 Metz
ifatech-formation.fr/developpeur-web-objets-connectes-metz

IFAtech est la filière numérique de l’IFA de Metz, organisme 
de formation professionnelle présent depuis 1986 à Metz et 
qui forme chaque année près de 600 stagiaires. La formation 
Développeur Web & Objets connectés, distinguée par le label 
Grande École du Numérique, est ouverte à tous, sans distinction 
de diplôme. Des promesses d’embauche sont signées par les 
entreprises dès le démarrage de la formation.

STAND N° 36
NUMERIC’ALL - FORMATION 

DÉVELOPPEUR & INTÉGRATEUR WEB
6, rue Gino Raimondi - 54490 Piennes
Tél. : 06 82 93 87 73 • ww.numericall.fr

Premier campus numérique du Grand Est, Numeric’ALL ouvre en 
janvier 2016 à Piennes. Sa formation labellisée « Grande École 
du Numérique » s’adresse à toutes les personnes cherchant à se 
réorienter pour travailler rapidement, et plus particulièrement 
aux décrocheurs de niveau Bac+1 (étudiants abandonnant 
leurs études). Elle est aussi appropriée pour des personnes en 
reconversion professionnelle.

STAND N° 32
APEC

9, rue Mazagran - 54000 Nancy 
Tél. : 03 83 17 45 07 • www.apec.fr

L’Apec, acteur du marché de l’emploi des cadres : 
L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de 
leur parcours professionnel ainsi que les jeunes issus de 
l’enseignement supérieur. Aux entreprises, l’Apec propose 
des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion 
de leurs compétences internes. Observatoire de l’emploi des 
cadres, l’Apec analyse et anticipe les évolutions et grandes 
tendance du marché, des métiers et des secteurs. Avec la 
réforme de la formation professionnelle, l’Apec est l’un des 
5 acteurs nationaux du Conseil en Évolution Professionnelle.

Conseiller les cadres : 
Les cadres, qu’ils soient dans une démarche de mobilité, 
interne ou externe, qu’ils souhaitent faire le point sur leur 
évolution, réfléchir à leur seconde partie de carrière, qu’ils 
envisagent une création d’entreprise ou une formation trouvent 
à l’Apec toutes les informations sur le marché, les offres 
d’emploi cadre, les conseils et les services pour anticiper et 
envisager les différentes possibilités qui s’offrent à eux. Avec 
les consultants de l’Apec, ils élaborent, construisent et mettent 
en œuvre leur projet d’évolution.

Accompagner les jeunes issus de l’enseignement supérieur : 
Encore étudiants ou déjà diplômés, les jeunes trouvent à l’Apec 
les conseils et l’accompagnement des consultants pour élaborer 
et mettre en œuvre leur projet professionnel. En atelier ou en 
entretien avec des consultants, en s’appuyant sur des outils 
méthodologiques, ils enrichissent leurs réflexions, se préparent 
aux  entretiens de recrutement, construisent leur plan d’action 
et identifient les entreprises à prospecter.

STAND N° 03
CINESTIC, CLUSTER INNOVATION

& NUMÉRIQUE GRAND EST 
2, rue de Nancy - 88000 Épinal 

Tél. : 06 86 79 49 90 • www.cinestic.fr 

Cinestic est un regroupement d’acteurs innovants et inter- 
reliés opérant dans le domaine du Numérique en Région 
Grand Est. 

Il a pour objectif de contribuer à la compétitivité et la visi-
bilité de ses membres, au niveau national et international.  
Il participe à l’attractivité du territoire, en s’appuyant sur 
la mise en réseau et la collaboration en agissant sur les 
leviers que sont la recherche, l’innovation, l’évolution des 
compétences, les nouveaux usages de l’image et le soutien à 
la croissance des PME.

STAND N° 45
EMPLOI STORE

www.emploi-store.fr

L’Emploi Store est la plateforme des services digitaux (web 
et mobile) de l’emploi, gratuite et ouverte à tout internaute 
souhaitant évoluer professionnellement ou en recherche 
d’emploi. Il oriente ses utilisateurs vers des services digitaux de 
l’emploi développés par Pôle emploi ou par des acteurs privés et 
publics de l’emploi, de la formation et de l’orientation.

Cette plateforme regroupe et propose plus d’une centaine de 
services (plus de 120 services web et applications mobiles) 
destinés à aider les personnes en recherche d’emploi à choisir un 
métier, se former, préparer sa candidature et trouver un emploi.

VILLAGE PARTENAIRES DE L’EMPLOI NUMÉRIQUE
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STAND N° 05
FAFIEC

25, quai Panhard et Levassor - 75013 Paris 
Tél. : 0811 02 11 12 • https://www.fafiec.fr/

Le FAFIEC est l’OPCA des métiers du numérique, de l’ingénierie, 
du conseil, des études et des métiers de l’événement. 
Nous  finançons les formations, bilans de compétences et 
l’accompagnement VAE des salariés de la Branche.  Notre 
vocation est le conseil, l’information et l’accompagnement 
des entreprises, des salariés et des demandeurs d’emploi sur 
la formation professionnelle continue et le développement des 
compétences. Vous avez une question sur l’utilisation du CPF ? 
La formation professionnelle de vos salariés? Alors contactez-
nous ou retrouvez-nous à notre stand au JobLab. À très vite !

STAND N° 02
GRAND EST NUMÉRIQUE

TCRM Blida - 7, avenue de Blida - 57000 Metz 
Tél. : 06 38 80 33 84 • grandestnumerique.org

L’association s’est créée pour répondre au besoin de l’ensemble 
des acteurs professionnels et associatifs du numérique 
de disposer d’une entité représentative du secteur pour 
promouvoir et favoriser l’émergence d’un écosystème territorial 
dynamique centré sur le numérique (business, emploi, 
foisonnement d’idées, opportunités, vivier de compétences, 
transition numérique).

Grand Est Numérique regroupe désormais tous types d’acteurs :   
entrepreneurs, employés, cadres,porteurs de projets, 
étudiants, entreprises, associations, collectivités… Nous 
comptons plus de 170 adhérents à ce jour.

STAND N° 06
MAISON DE L’EMPLOI ET

MISSION LOCALE DU GRAND NANCY
88, avenue du XXe Corps - BP 90657 - 54063 Nancy Cedex

Tél. : 03 83 22 24 00 - www.mde-nancy.org 

AU PLUS PRÈS DE L’EMPLOI,  
DES PERSONNES ET DES TERRITOIRES

MAISON DE L’EMPLOI  
DU GRAND NANCY

Engagée et précurseur.
Sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole du Grand Nancy, elle 
structure son activité autour de deux grandes missions :

•  l’anticipation des mutations économiques, avec Grand 
Nancy Explor, et en préparant les compétences de 
demain ;

•  le développement de l’emploi local,  en aidant les 
entreprises à créer des emplois et à recruter. 

La Maison de l’Emploi mène, aussi, la mission d’animation 
« Emploi & développement économique » du Contrat de Ville.

MISSION LOCALE DU GRAND NANCY
À l’écoute et réactive.

Elle apporte toute son expérience et son expertise en faveur 
de l’insertion professionnelle de tous les jeunes de 16 à 25 ans  
avec : 

•  l’accueil, l’information et l’orientation du public 
jeune, suivi d’un accompagnement global et d’un suivi 
personnalisé ;

•  l’offre de services « sourcing » aux entreprises ;
•  la participation à l’animation du territoire et aux groupes 

de travaux. 

Projet professionnel, accès à l’emploi et à la formation sont au 
cœur des réponses apportées au public jeune. 



22  |   FORUM JOBLAB • 19 mai 2017 FORUM JOBLAB • 19 mai 2017   |  23   

STAND N° 01
NANCY NUMÉRIQUE

Factory Digitale - 8, rue Baron Louis - 54000 Nancy
www.nancynumerique.net

Association indépendante créée en 2009, Nancy Numérique 
a pour mission de développer l’économie numérique et ses 
innovations, en lien avec l’entrepreneuriat, l’art, la culture, 
le design… sur le territoire métropolitain. 

Nancy Numérique regroupe des entrepreneurs de TPE, PME, 
ETI, grands comptes, associations, écoles, laboratoires de 
recherche, et aussi des étudiants, demandeurs d’emplois, 
salariés… Leur point commun ? le numérique comme une  
simple curiosité, un grand intérêt voire une passion 
débordante, qu’ils soient entrepreneurs, producteurs, acteurs, 
ou utilisateurs.

STAND N° 04
PLATEFORME EMPLOI 

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
22-24, Viaduc Kennedy - CO N°80036 - 54035 Nancy Cedex

www.grandnancy.eu - www.emploi.grandnancy.eu 

Vous recherchez ou proposez un emploi, un stage ou un contrat 
sur le territoire de la Métropole ? Le Grand Nancy met à votre 
disposition une plateforme unique fédérant l’ensemble de ces 
offres ! En partenariat avec la Maison de l’Emploi du Grand 
Nancy, elle a pour objectif d’offrir aux Grands Nancéiens un  
outil pour simplifier leurs recherches et les aider à trouver 
l’emploi qui leur correspond. Cet espace permet également 
aux employeurs de déposer gratuitement leurs offres. Elles 
sont diffusées à l’échelle nationale via la plateforme Jobijoba, 
qui assure une visibilité optimale et facilite le recrutement des 
demandeurs.

ATELIERS

STANDS N° 42  ET  43
MON ATELIER CV

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Cet espace accueille des ateliers individuels et collectifs de 
rédaction de CV. À l’issue de chaque atelier, les candidats 
pourront s’adresser directement aux entreprises du village 
« Recrutement ».

STAND N° 44
MA PHOTO DE PROFIL
De 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Dans cet espace seront proposées des séances photo  
de portrait, réalisées par Raoul Gilibert, photographe 
professionnel. Chaque participant pourra repartir avec son 
portrait sous format numérique et ensuite l’intégrer sur les 
réseaux sociaux professionnels ou sur une plateforme web de CV.

MON ENTRETIEN D’EMBAUCHE
De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Dans cet espace seront proposées des séances de simulation 
d’entretien d’embauche. Conduites par des conseillers RH, 
les simulations devront permettre aux candidats de mieux se 
préparer au face-à-face avec les recruteurs.
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FORUM DES TALENTS 
ET DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE


