3ème édition du Forum Emploi à Boulogne-Billancourt
Parrainée par Madame Aliza JABES, Présidente de NUXE

Le mardi 12 février 2019, à l’Espace Bernard Palissy, Seine Ouest Entreprise et Emploi (SOEE) de Grand Paris Seine
Ouest (GPSO), organise ce Forum Emploi 2019 en partenariat avec la Ville de Boulogne-Billancourt, Pôle Emploi
Boulogne-Billancourt et Pôle Emploi Issy-les-Moulineaux. Une plateforme d’exposants permettra de répondre à tous les
types de besoins des Boulonnais : demandeurs d’emploi, jeunes en recherche d’un premier emploi, stage ou alternance,
salariés en reconversion.
Six associations locales d’accompagnement à l’emploi, Acte 78, AODE, CEAS 92, Grain de Sel, SNC, et Visemploi
renouvellent leur soutien à cette initiative.
Cette année, le Forum sera parrainé par Aliza JABES, Présidente et fondatrice de NUXE. Le groupe français de
cosmétologie naturelle réunit aujourd’hui 700 collaborateurs.
Le Forum s’articule en deux temps forts :
Le premier (9h00 à 12h00) sera consacré aux rencontres liées à la formation et à l’alternance avec un nombre important
de représentants de centres de formation, d’entreprises, d’écoles. Des stands conseils (Pôle Emploi, APEC, Région IDF
(Oriane.info Entrepreneur leader) Réseau CIOP/CCI.) sont proposés.
Le second (13h00-17h00) sera dédié aux rencontres avec des recruteurs du numérique et de la télécommunication
(Bouygues Telecom, Renault Digital,…), de l’industrie (Henkel), de la cosmétologie (Nuxe), du BTP/ Environnement
(Suez…), du secteur de la force de vente (Direct Medica…),de la grande distribution (Carrefour, H&M, Monoprix…), des
emplois de Service (la ville de Boulogne-Billancourt), des Emplois de Solidarité, de la restauration, de la sécurité
(Gendarmerie Nationale), et du tertiaire.
Trois tables rondes sont proposées sur les secteurs qui « forment et embauchent rapidement », « la stratégie pour
(re)trouver un travail » et « les nouveaux codes de la recherche d’emploi ».
La ville de Boulogne-Billancourt est fière d'accueillir pour la troisième année le Forum Emploi, durant lequel
entrepreneurs et salariés, demandeurs d’emploi se rencontrent en vue de mutualiser leurs compétences.

Retrouvez l’intégralité du programme : http://www.seineouest-entreprise.com/forum2019
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