LA SEMAINE DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE
Forum Emploi et Orientation du 10 avril (9h30—16h00)
Contexte Un premier Forum emploi et Orientation de la filière Transport—Logistique & Supply Chain a

été organisé en mars 2018. Cette 2nde édition constituera la pierre angulaire de la Semaine
de la logistique, rassemblant l’ensemble des entreprises et partenaires. L’évènement sera particulièrement orienté vers l’alternance, période propice pour le recrutement de la rentrée 2019.
Tout public (demandeurs d’emplois, personnes en reconversion professionnelle, jeunes et/ou étudiants en recherche d’une alternance ; personnant souhaitant découvrir les métiers
du transport, de la logistique et de la supply chain.

Public

Mettre en avant la diversité des métiers, ceux qui recrutent le plus fortement et attirer de nouveaux talents sur la
filière et le territoire.

Objectif

Lieu

La Maison de l’Environnement du Groupe ADP
1, rue Louis Couhé—Tremblay-en-France

Déroulé

Pôle « Recrutement » :
• Un hall présentera les différentes offres d’emplois, d’alternances et de stages avec des conseillers
emplois, pour répondre aux questions
• Des stands Entreprises et Organismes de Formation pour rencontrer et s’entretenir avec les visiteurs
Pôle « Innovation et découverte des métiers » :
• L’espace Conférences accueillera des présentations des métiers qui recrutent, les compétences attendues, avec des vidéos promotionnelles et des interventions de professionnels de la filière
• Un kit de réalité virtuelle permettra aux visiteurs d’expérimenter plusieurs métiers de la filière (cariste,
…)
Pôle « Orientation » :
• Une Cité des Métiers éphémère accueillera le public pour les conseiller et les orienter, de manière
individuelle, dans leur recherche d’emploi et/ou de formation.
• Dispositif « Envol Pro » : Détection d’entreprises intéressées et de potentiels candidats (18-30 ans)
pour partir gratuitement à l’étranger afin améliorer leur anglais et accéder à des emplois nécessitant
cette compétence (exemple : agents de transit, déclarants en douane)

Modalités de
participation

Contact

Participation gratuite aux différents pôles, sous réserve du nombre de places disponibles
(35 stands disponibles au sein du Pôle « Recrutement »)

Valentin AUBOURG
Chargé de mission Orientation/ Formation
GIP ROISSY CDG
07 84 19 60 82
valentin.aubourg@giproissycdg.fr

