
 

 

 

 

FORUM EMPLOI DE BOULOGNE-BILLANCOURT  

EN LIGNE DU 14 AU 18 MARS 2022 ET 

À L’HÔTEL DE VILLE LE MERCREDI 16 MARS 

 

Pour sa 6ème édition, le forum emploi de Boulogne-Billancourt 

s’adapte à la situation sanitaire en proposant un forum en ligne 

du lundi 14 au vendredi 18 mars et une journée en présentiel le 

mercredi 16 mars à l’hôtel de ville. Cette édition a pour parrain 

Dominique Scalia, président de l’Observatoire Com’Média.  

Piloté par Seine Ouest entreprise et emploi (SOEE), le forum 

emploi de Boulogne-Billancourt est organisé en partenariat avec 

Pôle emploi, qui fournit la solution technique des stands virtuels, 

sans oublier le soutien actif du secteur associatif, des entreprises 

boulonnaises et du territoire de Grand Paris Seine Ouest.  

Les demandeurs d’emploi pourront accéder à un salon en ligne 

100% digital, pendant 5 jours, du 14 au 18 mars avec au 

programme 40 stands employeurs tous secteurs d’activités 

confondus (numérique, service à la personne, vente, commerce, 

industrie, mobilité, etc).  

Le mercredi 16 mars, de 9h à 13h, les demandeurs d’emploi 

peuvent se déplacer à l’hôtel de ville, dans les salons d’honneur 

pour des sessions de recrutements sur les filières de la 

communication/évènementiel grâce à la présence d’une vingtaine d’entreprises. De 14h à 17h, place à la 

formation professionnelle et à l’alternance avec une vingtaine d’acteurs mobilisés.  

Le secteur de la communication, des médias, de l’édition et de l’événementiel est particulièrement 

dynamique sur la ville et répond aux aspirations de nombreux boulonnais. Quant à la formation et 

l’alternance, il s’agit d’un véritable tremplin pour les jeunes afin d’accéder à un premier emploi. 

Enfin, deux conférences accessibles en live sur le compte Facebook de la Ville et en replay, reprendront les 

thèmes des sessions en présentiel : la communication et la formation.  

 

 

CONTACT : Emmanuel RIVET 

Directeur adjoint, Seine Ouest Entreprise et Emploi 

communication@seineouest-entreprise.com 

07 64 71 77 64 
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