Culture

LE CNAM À VOTRE RENCONTRE

Salon du travail et de la mobilité professionnelle
Un salon dédié à l’univers du travail ! Véritable boîte à outils pour l’emploi, le Salon du travail et de la
mobilité professionnelle décrypte les tendances et explore les enjeux du monde du travail actuel et futur.
Sous le haut patronage du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social, ce salon tout en un, organisé par l’Express, Libération et BFM Business s’adresse à tous ceux qui souhaitent
être acteurs de leur vie professionnelle.
Porteurs de projets, salariés, cadres jeunes diplômés, fonctionnaires, personnes en recherche d’emploi… cet
événement incontournable rassemble pour sa troisième édition plus de 180 exposants, permettant aux talents toutes
générations confondues (les millénials, générations Y, X, jeunes seniors…) de s’informer, d’orienter leurs carrières, de
rebondir, d’organiser, gérer et consolider l’équilibre de leurs vie actives.
Les thématiques au coeur des grands enjeux du monde du travail, les conseils pratiques, les échanges et rencontres
avec des experts … sont rassemblés autour de 6 pôles représentatifs de l’univers professionnel :
La recherche d’emploi : Je cherche un job
La mobilité : Je bouge en France
L’entreprenariat : J’entreprends
Le secteur public : Je découvre l'emploi public
La formation : Je me forme
L’expatriation : J’ose le monde
et retrouvez-nous sur les tables rondes :
- vendredi 19 janvier à 14h30 / Se former pour relancer sa vie professionnelle ou changer de voie : quels
dispositifs ?
avec Sylvie Varoquaux-Lauze, responsable service marketing et relation client, Cnam Entreprises
- samedi 20 janvier à 14h30 / Bilan de compétences : faire le point sur ses acquis et s’ouvrir de nouvelles
perspectives
Audrey Guillemot, cheffe du service bilan de compétences, Centre Cnam Paris
- samedi 20 janvier à 16h / Stress au travail : comment le déceler ? Comment le gérer ?
avec Éric Hamraoui, professeur au Cnam, du département Travail, orientation, formation
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19 janvier 2018 - 10h
20 janvier 2018 - 18h
Grande Halle de la Villette
211 avenue Jean-Jaurès
Paris 19e

Le Cnam vous accueille sur le stand F26.
Des conseillers du service information orientation se tiendront à votre disposition toute la journée
de vendredi.

Plus d'informations : www.salondutravail.fr
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