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Fiche pratique 19.B1 Journées Portes ouvertes, Forums Expos Salons (B. Métiers)
Aller à la rencontre des professionnels ?
Portes ouvertes, rencontres pros, salons, expos, forums... à explorer pour vos formation et recherche d&rsquo;emplois

Elaboré par le Blog46 Beauvais, 46 rue jules Ferry 60000 Beauvais
Tél. 03 44 45 20 07 Web http://blog46.beauvais.fr (vous y êtes)
Mail public : blog46beauvais@gmail.com

Existe en article ci dessous et en PDF à télécharger
1.Introduction

Une technique efficace pour trouver un emploi est d&rsquo;aller directement recontrer les professionnels.
Comment faire ?

Démarcher les sociétés une par une, cela demande un energie considérable et beaucoup de temps disponibilité pour
un résultat aélatoire. Se contenter de mails/téléphone mais le virtuel montre aussi ses limites.
Quelles solutions ?

Aller voir les entreprises ou les établissements professionnels pendant les salons professionnels, des expos, des forums
spécialisés, des rencontres, des permanences et autres portes ouvertes...
C&rsquo;est le but de la fiche pratique &lsquo;19.B1 Forum Expo Salons&rsquo; (vous y êtes)
2.Forums, Emplois Beauvaisis
La Cité des métiers, Mef du beauvaisis

Toute l&rsquo;année ce spécialiste de l&rsquo;information sur les formations et sur l&rsquo;emploi vous propose de
très nombreux rendez-vous (forums, évènements, infos métiers...).
Le web officiel

http://www.beauvais.maison-emploi-formation-oise.fr/ rub. Actualités et Agenda
Pages Facebook

A voir sur le https://www.facebook.com/citedesmetiersbeauvaisis avec le hastag #demandezleprogramme vous aurez
toutes les infos Cité des métiers du beauvaisis.

- Affichage des principaux rdv au sein du Blog46 à proximité du bureau de la permanence de la Mef
- Enfin en avril 2019 a lieu la journée du recrutement à Elispace @Beauvais
Le Bus de l&rsquo;Emploi

Il arrive que le Bus départemental pour l&rsquo;emploi du conseil départemental de l&rsquo;Oise d&rsquo;organise ou
participe à l&rsquo;organisation de rendez-vous emplois avec des recruteurs. Ex. recrutement du Parc St Paul pour les
saisonniers 2018
Agenda et infos pratiques
http://blog46.beauvais.fr/site
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http://www.oise.fr/loise-sengage/loise-dynamique/le-bus-pour-lemploi/
Le Pôle Emploi
Actualités «région» du Pôle Emploi pour les HDF

Quelques rubriques :
Offres d&rsquo;emploi bien evidemment mais aussi Météo de l&rsquo;Emploi, Actualités régionales, les forums ne en
Hauts de France, annuaire...
https://www.pole-emploi.fr/region//hauts-de-france/index.html
Pôle Emploi Actualités régionales

Il existe un site spécialisé proposé par le réseau Pôle Emploi national plus ou moins bien renseigné en fonction des
régions.
Web https://www.pole-emploi.fr/informations/en-region-@/region/
Pôle Emploi Salons en ligne

Passez des entretiens avec des entreprises sans vous déplacer et en toute confidentialité. Découvrez les salons en
cours ou à venir https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/
Sur les réseaux sociaux

twitter
https://twitter.com/pole_emploi
https://twitter.com/emploistore
et
https://twitter.com/poleemploi_HDF
Facebook
Pôle Emploi Hauts de France
https://www.facebook.com/poleemploihdf/
Beauvais Mykonos
https://www.facebook.com/pebeauvaismykonos/
Beauvais Delie
https://www.facebook.com/leemploibeauvaisdelie/
l&rsquo;Agglo du Beauvaisis et la ville de Beauvais
Ville de Beauvais

- En fonction de l&rsquo;actualité économique, la Ville de Beauvais peut être associée à des campagnes
d&rsquo;information sur l&rsquo;emploi, de temps de recrutement tels que la journée recrutement du Parc St Paul, ou
les temps de recrutement pour l&rsquo;ouverture du CC du Jeu de Paume ou encore les grosses implantations de
société sur Beauvais comme dernièrement Leroy Merlin, etc...

Infos www.beauvais.fr rub. actualité, manifestations et Beauvaisis Notre territoire BNT en PDF
twitter
http://blog46.beauvais.fr/site
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twitter.com/villedebeauvais
facebook
www.facebook.com/villedebeauvais/
L'agglomération du beauvaisis

L&rsquo;Agglo du beauvaisis a pour missions entre autre la politique économique du Beauvaisis par exemple le starlab
http://startlab.beauvaisis.fr/
Web www.beauvaisis.fr
Le facebook Beauvaisis economie
https://www.facebook.com/beauvaisiseconomie/
La page facebook «Starlab pépinière des entreprises du beauvaisis» http://tinyurl.com/j9huf4n

- A savoir le service politique de la Ville accompagne les rdv professionnels dans les quartiers exemple avec la MSIH
sur le quartier St Jean et les RDV Cité des Métiers...
- Et bien évidemment le Bij Beauvais (Blog46) qui vous informe sur les rdv pros et organise tous les ans les jobs
d&rsquo;été... voir rub Jobs d&rsquo;été sur le web http://blog46.beauvais.fr

3. Les portes ouvertes

Les établissements scolaires et de formation professionnel ouvrent leurs portes afin faire rencontrer les professionnels,
parents et élèves, les informer sur les formations, etc
ONISEP les JPO Hauts de Franc

Il recense la liste de toutes les portes ouvertes des établissements supérieurs Hauts de France Académie
d&rsquo;Amiens en 2 fichiers Après la 3ème et Après le BAC,

et sur la carte interactive Onisep HDF
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/JourneesPortes-Ouvertes-dans-l-enseignement-secondaire

Université Picardie Jules Verne UPJV

Fac, antennes, Iut, instituts et ESPE (Ecole supérieur Professorat et Education) Salons, forums, actualité
les portes ouvertes UPJV 2019
https://www.u-picardie.fr/l-universite/actualites/agenda/portes-ouvertes-de-l-upjv-383014.kjsp

http://blog46.beauvais.fr/site
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Fac, antennes, Iut, instituts et ESPE (Ecole supérieur Professorat et Education) Salons, forums, actualité UPJV
Unilasalle Beauvais

Dates Portes ouvertes et présence Salons
https://www.unilasalle.fr/admissions/nos-conseils-admissions/journees-portes-ouvertes-et-salons/
et https://www.unilasalle.fr/en-direct-de-lecole/?agenda=on&filter=156
Itii Promeo

Sur les 8 sites Portail http://www.promeo-formation.fr/
Lien vers les portes ouvertes
http://www.promeo-formation.fr/page-formation-alternance-alternautes/portes-ouvertes
Ifsi

Centre Hospitalier de Beauvais
Date Portes ouvertes et infos métiers et filières
http://www.ch-beauvais.fr/professionnels/ifsi
Les prépas beaux Arts Beauvais

Espace Culture Françaois Mitterand
43, rue de Gesvres
infos sur le http://ecole-art-du-beauvaisis.com/

4. Salons, Forums, Conventions, Expos...

On parle de rendez-vous pour les professionnels accessibles uniquement aux seuls professionnels du secteur
considéré ou grand public cad ouvert à tous.
Les rendez-vous professionnels

Où se déroulent dans des lieux dédiés à cet effet&hellip;

- Paris Expo Porte de Versailles,
- Parc des expos de Villepinte,
- Porte de Champerret,
- Le parvis de Paris La Défense,
- Parc Floral de Vincennes,
- Le 104...

ou plus près de nous (voir chapitre 4)
http://blog46.beauvais.fr/site
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- Mégacité Amiens,
- Elispace Beauvais,
- Espace du Pré Martinet
- etc
A. Les salons professionnels

Objectifs des salons pros

- Jouer sur l&rsquo;innovation et les nouveaux produits/services,
- Favoriser les contacts commerciaux entre spécialistes du métier,
- Rencontrer en direct clients/fournisseurs,
- Améliorer sa visibilité et sa notoriété dans son secteur,
- Présenter les fillières de formation du métier (formation iniitale, formation professionnelle continue...)
- Une exposition réussie permet d&rsquo;attirer de nouveaux clients qui souhaiteront avoir de plus d&rsquo;amples
informations
- Il est possible de fixer plusieurs rendez-vous parmi les milliers de prospects présents qu&rsquo;on n&rsquo;aurait pas
pu rencontrer en dehors du salon
- Pendant le salon, l&rsquo;entrepreneur a la possibilité d&rsquo;évaluer ses produits en rapport avec les besoins du
marché et ses variations.
Vous n&rsquo;êtes pas encore «un professionnel»

Alors comment vous y rendre ?

1 Commencer par vous informer sur le salon :

- connaître les infos de base, le ou les thêmes,
- le lieu et les accès, les dates souvent en cours de semaine, les horaires et les nocturnes
- vous fixer des objectifs de visite réaliste

2 Chercher les conditions d&rsquo;entrée afin de réserver votre badge en ligne :

- Vous êtes étudiant chercheur d&rsquo;emploi, un créneau peut vous être réservé
- Vous chercher une invitation sur le site de l&rsquo;événement à la rubrique &lsquo;réservation invitation&rsquo;
attention il arrive que le salon exige des compétences professionnelles dans le métier considéré
- Recherchez les exposants et contactez les
- Enfin accompagner un acteur du secteur qui vous ajoute sur sa liste
A savoir il peut exister 2 salons sur des sujets similaires sur une même période
http://blog46.beauvais.fr/site
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Par exemple le Salon de l&rsquo;agriculture porte de versailles pour le grand public et le SIMA (mondial des fournisseurs
agriculture et élevage) pour les pros.
B. Les salons mixtes et grand public

Toucher le plus de monde
Concernant les salons grand publics comme le Mondial de l&rsquo;auto, le salon de l&rsquo;agriculture, la foire de Paris
ou autre Foire de Beauvais c&rsquo;est avant tout une manière de présenter des produits et services directement en
face à face.

Il suffit de payer l&rsquo;entrée ou trouver une invitation pour y rentrer. La plupart des salons sont aussi thématiques
exemple salon de l&rsquo;habitat salon Senoir, salon du mariage, salon du bien être, etc...
Foire de Beauvais

Tous les ans au printemps, au sein de l&rsquo;Elispace la Foire de Beauvais accueille les professionnels de la région
http://www.foiredebeauvais.fr
Elispace Beauvais

Salon camping car, habitat, la journée du recrutement, etc sur le site http://www.elispace.fr/
Autres lieux d&rsquo;expos/forums dans le Beauvaisis

Le parvis de l&rsquo;hôtel de ville (Place Jeanne Hachette)Espace Pré Martinet, Startlab, Unilasalle, Galerie
Quadrilatère, CCI, etc
C. Sur les sites spécialisés expos évenementiels
Salon Online

le portail des salons et évènements professionnel
Contactez les organisateurs de salons et demandez gratuitement vos badges, conditions d&rsquo;accès,
renseignements pour exposer sur un salon...
http://www.salons-online.com

Recherche d&rsquo;un Salon par secteur :
Top des recherches Salons : Informatique / Multimédia / Télécommunications, Marketing / Vente / Communication,
Services aux Collectivités / Administrations / Comités d&rsquo;entreprise, Techniques industrielles / Sous-traitance, ...

Recherche d&rsquo;un Salon par ville :
Top des recherches Salons : Paris, Paris la Défense, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Metz, Nantes, Nice, Toulouse

Les Salons du mois :
Les Salons et Manifestations imminents,
http://blog46.beauvais.fr/site
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un Salon à ne pas rater !

Autres Modes de Recherche d&rsquo;un Salon :
Recherche Salon par organisateur,
Recherche Salon par date
Unimev

Union française des métiers de l&rsquo;évènement
Actus, a savoir, développer son activité, travailler dans l&rsquo;événement
http://www.unimev.fr/
twitter https://twitter.com/UNIMEV_FR
Lien pour rechercher les manifestations
http://www.unimev.fr/rechercher-une-manifestation
lien offres emploi évènements
https://www.unimev.fr/travailler-dans-levenement/offres-demplois/
CREALIANS (ex-FFM2E)

CREALIANS
http://www.crealians.fr/
twitter https://twitter.com/FFM2E
Et aussi
Suivez des l&rsquo;actualité évènements pros et grand public dans la presse locale

www.courrier-picard.fr et http://www.courrier-picard.fr/region/beauvais-et-sa-region
www.Leparisien.fr et http://www.leparisien.fr/oise-60/
www.Lobservateurdebeauvais.fr
les web locaux

et sur www.beauvais.fr et www.beauvaisis.fr
www.oise.fr et http://www.oise.fr/reseau/page/71705/lactualite-du-reseau-oise
http://www.hautsdefrance.fr/
www.envieslocales.fr
http://voxcity.fr/beauvais/ ...

https://www.facebook.com/ma15zen/
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