PREMIER FORUM NORMAND
DE L’ORIENTATION, DE L’EMPLOI, DES METIERS ET DES FORMATIONS DANS L’ESS
Et si vous donniez du sens à votre travail ?

PROGRAMME PREVISIONNEL

06 au 14 décembre
2018

11 décembre 2018

Salon du recrutement
en ligne

Forum à Rouen
10h – 17h

Salon du recrutement en ligne

 Candidatures du 6 au 14 décembre
 Entretiens du 10 au 19 décembre
Les salons de recrutement en ligne de Pôle emploi permettent aux structures de se présenter, de
sélectionner des candidatures et de procéder à des entretiens au moment qui leurs conviennent le
mieux :
 La plateforme d’e-recrutement de Pôle emploi :
https://salonenligne.pole-emploi.fr/
 Mode d’emploi pour les structures de l’ESS:
http://player.webtv-solution.com/7zzBp0W_vcfUugjrlXL_4ZYPT2SigNZPy1ufRzBiIPY
 Contacter son équipe dédiée entreprises pour envoyer son offre d’emploi : https://www.poleemploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-conseiller-dedieentreprises-@/region/normandie/article.jspz?id=212064


Présentation pour les candidats :
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/fonctionnementsalons

Forum Orientation Emplois Métiers Formations dans l’ESS
11 décembre 10h/17h – Pôle régional des Savoirs/Cité des Métiers- Rouen

• Un espace accueil-information et orientation
•
•
•

Exposition sur l’ESS + animation / questionnaire
Support programme de la journée : guide exposant
Table d’informations et de ressources sur l’ESS

• Des espaces thématiques et stands
•
•
•
•
•

Espace connaissance des métiers et des employeurs
Espace emploi-conseil
Espace création d’activités
Espace formations
Espace bénévolat, engagement, volontariat

• Des animations thématiques au sein des espaces ou dans l’espace conférence
•

Toute la journée :

Mur d’offres d’emplois

•

10h30 :

Mini conférence 40 minutes
Pourquoi et comment travailler dans l’ESS ?
(Chiffres clefs, emplois, métiers de l’ESS, reconversion professionnelle,
emploi des cadres dirigeants)

•

11h30 :

Mini conférence 40 minutes
Comment m’engager dans un projet social et solidaire, valoriser et
enrichir mes compétences bénévoles ?

•

14h00 - 14h30 :

Temps d’accueil et clôture du Mois de l’ESS
En présence de l’Etat, la Région, Pole emploi, la CRESS, et la Cité des
Métiers

•

15h00 :

Mini conférence 40 minutes
Pourquoi et comment créer mon entreprise d’ESS ?
(Fonctionnement-valeurs-statuts-accompagnement)

•

16h00 :

Mini conférence 40 minutes
Formation et développement des compétences ? : développer des
aptitudes professionnelles par l’apprentissage et l’insertion ?

