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HUB DES PARTENAIRES
Retour sur cet événement

Discours d’ouverture

Conférence

Business tour

Le 1 décembre 2017 avait lieu la première édition du
Hub des partenaires à la Maison de l’Environnement.
Cette manifestation, organisée par le GIP Emploi Roissy
et Hubstart, a réuni 140 acteurs du territoire. Cette
matinée visait à présenter les enjeux et la dynamique
partenariale en matière d’emploi, de formation et
er

d’attractivité sur le Grand Roissy - Le Bourget (GRLB).
Le business tour (vue d’ensemble des actions menées
sur le GRLB) a été très apprécié par les participants. La
conférence, dédiée au cercle vertueux entre attractivité,
emploi et compétences, a été une belle source
d’inspiration pour nos projets futurs.

CENTRIFUGEUSE
DE PROJETS

FORUM EMPLOI SÉCURITÉ SÛRETÉ
POLICE AUX FRONTIÈRES

Aide aux porteurs de projets

Une première édition qui rassemble 1000 offres d’emploi

Le 30 novembre, 4 porteurs de
projets ont été entendu par un
groupe de participants (cadres
dirigeants, chefs d’entreprises,
structures publiques) interessé
par
l’entrepreneuriat.
Cette
session,
encadrée
par
l’association « Centrifugeuse
de projets », a permis aux
candidats de bénéficier de
regards croisés critiques mais
constructifs sur leurs projets.

Une journée de recrutement des
métiers de la sécurité – sûreté –
police aux frontières est organisée
le mercredi 17 janvier 2018 à la
Maison de l’Environnement du
Groupe ADP. Pour préparer ce forum,
une conférence sectorielle a réuni
les structures emploi du territoire le 4
décembre.

HUB Entreprises : Objectif atteint !
200 entreprises
diagnostiquées en 2017.

JOB TRAIL APEC
Pour les étudiants de Paris 8
Le GIP a participé le 7 décembre
dernier au Job trail APEC pour
présenter le dispositif ENVOL
PRO et intervenir en tant que
jury à « The choice ».

De grandes entreprises du secteur
seront réunies en janvier : ICTS,
CESG, Securitas, Samsic, Brinks,

Hubsafe... et la Police aux frontières.
Construit par le GIP Emploi Roissy
en collaboration avec le groupe
ADP et les entreprises de sécurité,
Pôle Emploi, MDE Convergences
entrepreneurs, la Mission locale
d’Aulnay, celle de Sevran Tremblay
Villepinte, la Préfecture, Paris Terres
d’Envol, cet événement mobilise
les acteurs de l’emploi du territoire,
au service des habitants du Grand
Roissy - Le Bourget.

MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNÉE 2018
Cette année riche en actions et en
projets s’est achevée sur deux temps
forts.
D’abord le 1er décembre, l’événement
« Hub des Partenaires » a rencontré un
beau succès. Il a permis de présenter
la dynamique des démarches que
nous portons, dans le cadre de
partenariats publics-privés.
Le 19 décembre, l’Assemblée générale
a pris des décisions stratégiques
pour le développement opérationnel

du Groupement, avec notamment
des missions élargies à l’attractivité
territoriale, une nouvelle organisation
et un plan d’action ambitieux.
L’année 2018 sera placée sous le
sceau de la mise en œuvre de
projets structurants, au bénéfice
des entreprises et des habitants du
Grand Roissy – Le Bourget.
Toute l’équipe du Groupement
vous souhaite une excellente
nouvelle année.

1ER SEMESTRE 2018
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Cliquez-ici pour
accéder au calendrier
en ligne du Groupement

JANVIER
PRÉSENTATION DES AIDES À L’EXPORT AUX
ENTREPRISES DE RETOUR DU CANADA
Matinale de l’information organisée par MDE CE

10 janvier - MDE Convergence Entrepreneurs

RENCONTRES ENTREPRISES ET
COCKTAIL ENVOL PRO
Echanges entre entreprises et candidats

11 janvier - MDE, Groupe ADP

EDUCTOUR DÉCOUVERTE DES
GRANDS PROJETS DU TERRITOIRE
À destination des collaborateurs de la CA RPF

11 janvier

SÉMINAIRE HUB COMPÉTENCES
11 et 12 janvier - MDE, Groupe ADP

FORUM EMPLOI SÉCURITÉ SÛRETÉ
POLICE AUX FRONTIÈRES
17 janvier - MDE, Groupe ADP

COMITÉ DE PILOTAGE HUB ENTREPRISES
19 janvier - GIP Emploi Roissy

RENCONTRE DES PLACES
AÉROPORTUAIRES EUROPÉENNES
1ère réunion pour la mise en oeuvre d’un partenariat européen

18 janvier - Siège du Groupe ADP

MARS
FORUM ORIENTATION DES FILIÈRES
TECHNIQUES ET MAINTENANCE
Des contrats d’apprentissage à pourvoir au sein du Groupe ADP

PASSENGER TERMINAL CONFERENCE AND EXHIBITION

Intervention d’Hubstart sur le thème Urban quality, a challenging
factor of attractiveness for airport areas.
20 au 22 mars - Stockholm

AVRIL
FORUM EMPLOI DES MÉTIERS DE
L’HÔTELLERIE RESTAURATION
3ème édition organisée avec le Club RH des hôteliers

FORUM EMPLOI DES MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE
Forum emploi - orientation organisé avec ASLOG

PRÉSENTATION EBACE AUX
TPE/PME DU TERRITOIRE
Présentation de l’offre entreprises et des besoins

MAI
MARCHÉS PUBLICS (2NDE PARTIE)
Petit déjeuner de l’information - Présentation des projets du
territoire et des marchés
GIP Emploi Roissy

RETOUR DES CANDIDATS ENVOL PRO
Promotion PNC de retour de Galway et Eastbourne

FÉVRIER
DÉPART ENVOL PRO
10 jeunes partent à Galway et 10 à Eastbourne
5 février

EDUCTOUR AU PULLMAN
Dédié aux structures emploi du territoire

8 février - Hôtel Pullman (Roissy)

RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD DE PARTENARIAT
AVEC L’AÉROPORT DE SHANGHAI-PUDONG
EBACE
Convention de l’aviation d’affaire européenne

29 au 31 mai - Genève

JUIN

PREMIERS PAS À L’INTERNATIONAL

SALON DU FINANCEMENT

Des experts du commerce international réunis pour les TPE / PME

Pour permettre aux TPE/PME de mieux connaître l’offre de financement

13 février - GIP Emploi Roissy

Juin - GIP Emploi Roissy

