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Objectif Emploi,
le salon virtuel du recrutement et de la formation

Les 11 et 12 octobre 2017, les groupes Centre France et La Nouvelle République du
Centre Ouest en association avec centremploi.com organisent la 4ème édition du salon
virtuel de l’emploi et de la formation. Durant 2 jours, recruteurs et organismes de
formation proposeront leurs offres et seront disponibles pour tchatter avec les
candidats en recherche d’emploi ou de formation. De chez eux, les candidats pourront
rencontrer les entreprises présentes, postuler à des offres et pourquoi pas réaliser leur
premier entretien « écrit ».
Quelques chiffres….
Sur les trois précédentes éditions du salon virtuel Objectif Emploi, les recruteurs et organismes
de formation ont été mis en relation avec plus de 33 600 personnes de 4 régions différentes :
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Centre – Val de Loire et Nouvelle Aquitaine.
Avec 26 entreprises et organismes de formation présents lors de la 3ème édition, ce sont plus de
600 offres réparties dans toute la France qui ont été proposées. Au total, 7 900 candidatures ont
été déposées, de quoi ouvrir de nouveaux champs de possibilités.
Qu’est-ce que le salon virtuel Objectif Emploi?
Le salon virtuel Objectif Emploi est un salon sur Internet. Gratuit et facile d’accès, les 11 et 12
octobre prochain, il suffira au candidat de taper dans son moteur de recherche
www.salon-objectifemploi.com pour rencontrer et échanger avec les recruteurs directement
de chez lui. Le salon virtuel Objectif Emploi reproduit le fonctionnement d’un salon physique
sans que les visiteurs et recruteurs n’aient besoin de se déplacer.
Pour ce 4e rendez-vous, une nouvelle version du site du salon entièrement Responsive permet
une visite aussi bien à partir de son PC, que de sa tablette ou son smartphone.
Pourquoi participer au salon virtuel Objectif Emploi ?
Accessible à tout moment, le salon virtuel Objectif Emploi permet aux candidats et recruteurs
de se rencontrer en restant confortablement installés dans leur fauteuil. La rapidité d’accès à de
nombreuses offres et la possibilité de discuter directement avec le bon interlocuteur permet
aux recruteurs et candidats d’atteindre une cible plus large.
Pour les entreprises et organismes de formation, c’est l’occasion de toucher des profils variés,
parfois atypiques et capables de s’adapter aux nouvelles technologies du digital.
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Comment participer au salon virtuel Objectif Emploi ?
Pour le candidat, un CV attractif et une connexion Internet, à la maison ou pendant une pause,
telle est la recette pour accéder au salon. Après avoir créé son profil et ajouté son CV sur
www.salon-objectifemploi.com, le candidat pourra visiter les stands des recruteurs et
organismes de formation sur les deux jours de salon, les 11 et 12 octobre. Une fois connecté, le
candidat peut également compléter un test d’affinité pour mieux cibler les entreprises en
adéquation avec son profil. Il s’orientera ensuite directement vers les bons interlocuteurs pour
tchatter avec eux de 9h à 18h. Plus besoin d’imprimer son CV à l’avance, d’un simple clic, le
candidat pourra postuler à une offre et laisser son CV sur le stand du recruteur qui l’enregistrera
directement dans sa base de données.
Et pour les recruteurs ? Le salon étant virtuel, les recruteurs disposent d’un stand personnalisé.
Ils peuvent communiquer sur leur entreprise, leurs valeurs et leurs besoins en personnel. Le
salon virtuel leur permet également de rencontrer et d’échanger avec les candidats dans un
cadre moins formel que celui d’un entretien d’embauche traditionnel. Avec le test d’affinité, les
entreprises pourront juger de la pertinence des candidatures, et adapter leur recrutement en
fonction du profil de l’interlocuteur. Enfin, les entreprises peuvent compter sur une image
innovante et dynamique leur permettant de toucher plus de candidats en un temps donné.
En bref
Dates à retenir : 11 et 12 octobre 2017 sur www.salon-objectifemploi.com. Postes à pourvoir,
formations à découvrir, le salon virtuel Objectif Emploi permet aux entreprises et candidats de
nouer des premiers contacts avant de fixer des rendez-vous bien réels.
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