19 septembre
STRASBOURG

26 septembre
PARIS

3 octobre
ROUEN

10 octobre
BORDEAUX

17 octobre
LYON

Diplômés
dans l’année ?
Préparez-vous et rencontrez
votre futur employeur !

Employeurs ?
Venez recruter de
nouvelles compétences !

Ateliers coaching
Ateliers coaching

3 heures pour travailler sur vos compétences,
pitch etsur
plan
3 heures pour travailler
vosd’actions
compétences, pitch et plan d’actions

dating
Job
dating
Dispositif médical – Diagnostic in-vitro Job
plusplus
de 150
entreprises
et 700
de
150
entreprises
et 700 candidats attendus
Biotechnologies – Médicament
jeunes attendus
En partenariat avec

www.forum1eremploi-industriesdesante.fr
Les partenaires du forum :

Action de la convention de coopération signée avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

LE 1ER FORUM DE RECRUTEMENT SPÉCIALISÉ EN INDUSTRIE DE SANTÉ !

CANDIDATS

RECRUTEURS

Vous terminez cette année votre formation en alternance
ou un stage de fin d’études au sein d’une industrie de santé ?
Vous recherchez votre premier emploi ou votre stage de fin d’études ?
Vous voulez être plus performant dans votre recherche d’emploi ?

Vous recherchez des candidats ayant effectué des stages
ou une alternance dans votre secteur ?
Vous souhaitez rencontrer des jeunes diplômés issus de formations
menant aux métiers spécifiques des industries de santé ?

Atelier
coaching
Atelier CV

PARTICIPEZ AU FORUM 1ER EMPLOI DES INDUSTRIES DE SANTÉ

Simulation
d’entretien

Une occasion unique pour…

Améliorer

Rencontrer

Dynamiser

Recruter

votre technique de recherche d’emploi
pour être plus efficace et percutant

des entreprises qui recrutent
dans votre région
(TPE, PME, ETI, groupes)

votre présentation et donner envie
aux recruteurs de vous embaucher

des profils formés dans la filière,
bénéficiant d’une expérience au sein
d’entreprises industrielles de santé

Constituer
un vivier de candidats potentiels
pour l’année à venir

PROGRAMME
8h30

Accueil des candidats

8h45

Accueil des candidats (autres forums)

9h00

Atelier coaching

(forums de Paris et de Lyon)

12h00

Accueil des entreprises

12h30

Déjeuner-rencontre entre participants

13h30

Coaching en sous-groupe

12h00 – 18h00
		

14h00 – 18h00
		

Conférence plénière

– Mot d’accueil par les élus
– Présentation des entreprises

Atelier CV, lettre de motivation et simulations d’entretiens
en français et en anglais (venir avec une clé USB et son CV sous format Word)
Job dating / Rencontres individuelles

avec les responsables recrutement des entreprises présentes

Booster
votre réseau TPE, PME et ETI
du secteur

19 septembre 2019 • STRASBOURG
Conseil Régional

26 septembre 2019 • PARIS
Conseil régional d’Île-de-France
• accueil pour les ateliers coaching le matin : 57 rue de Babylone – 75007 Paris
• accueil pour le Job Dating l’après-midi : 33 rue Barbet de Jouy – 75007 Paris

3 octobre 2019 • ROUEN
Conseil Régional

10 octobre 2019 • BORDEAUX
Aquitaine Cap Métiers • 102 Avenue de Canéjan – 33600 Pessac

17 octobre 2019 • LYON

Ne tardez pas, inscrivez-vous dès à présent en ligne :

www.forum1eremploi-industriesdesante.fr
Participation gratuite - Nombre de places limité

Conception et réalsation : Inspirience – Ne pas jeter sur la voie publique

5 dates / 5 villes

