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Favoriser la rencontre
entre l’offre et la demande
Pour la quatrième année, Grenoble-Alpes Métropole organise le Forum
Emploi en partenariat avec Pôle Emploi, un événement qui s’intègre dans
le programme « 1 Semaine pour 1 Emploi » de Pôle Emploi. Une démarche
qui illustre également la politique volontariste de la Métropole en matière
d’insertion professionnelle.

Organisé du 4 au 11 octobre 2018, ce forum s’adresse aux demandeurs d’emploi, salariés et
étudiants, à la recherche d’une formation, d’un métier ou en quête d’un nouveau projet
professionnel. Un vrai tremplin professionnel qui se déroulera comme en 2017 autour de
5 thématiques :

ce forum s’adresse
aux demandeurs
d’emploi, salariés et
étudiants,
à la recherche
d’une formation,
d’un métier ou en
quête d’un nouveau
projet professionnel.

- Commerce et grande distribution jeudi 4 octobre à la patinoire Polesud
(Grenoble)
- Digital vendredi 5 octobre la salle Robert Fiat (Saint-Égrève)
- Services aux entreprises mercredi 9 octobre au Prisme (Seyssins)
- Services à la personne mercredi 10 octobre au Foyer municipal (Pont-de-Claix)
- Industrie / Transports jeudi 11 octobre à l’Heure bleue (Saint-Martin-d’Hères)
(L’ensemble des offres d’emploi est disponible sur le site internet de la métropole,
rubrique Agenda > Forum pour l’emploi)
Par ailleurs, pour s’assurer que ces forums bénéficient en priorité au public le plus
éloigné de l’emploi, il a été décidé de maintenir l’organisation fractionnée des journées
de recrutement du Forum. Les matinées sont réservées aux personnes qui sont
accompagnées par Pôle Emploi, les missions locales, le Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi, l’Ecole de la deuxième chance, Cap Emploi, la Garantie Jeune, les Structures
d’Insertion par l’Activité Economique et 100 Chances 100 Emplois. Les après-midi sont
en accès libre pour tout public.

UNE PLATEFORME D’INSCRIPTION EN LIGNE
Une plateforme d’inscription en ligne est proposée aux différents partenaires emploi afin
d’inscrire les candidats à l’une des 5 matinées thématiques. (en moyenne 300 places
par matinée soit un total de 1 500 sur les 5 jours).

CERTAINES THÉMATIQUES AFFICHENT DÉJÀ COMPLET
Ce sont près de 100 entreprises ancrées sur le territoire métropolitain
qui proposeront près de 1 000 postes à l’occasion de ce forum.
À noter que certaines thématiques rencontrent un réel engouement. En Effet, les
réservations en attestent et affichent complet, notamment le Forum industrietransports qui a attiré plus d’entreprises que de places disponibles.
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DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Le Forum Emploi de Grenoble-Alpes Métropole regroupe de multiples partenaires qui se
sont mobilisés et impliqués pour la réussite de cette nouvelle rencontre : Préfecture,
Région Auvergne - Rhône-Alpes, Agefiph, APEC, CCI Auvergne Rhône-Alpes, Chambre
des métiers et de l’artisanat, Agefos-PME, FAF TT…

UNE MOTION PARTICULIÈRE DE SOUTIEN À LA FILIÈRE MÉCANIQUE
ET MÉTALLURGIE
Soutenue dans une démarche conjointe par la Métropole et EDF – Une rivière Un territoire
(Viaméca), ce forum est également l’occasion de promouvoir les métiers de l’industrie,
particulièrement en tension. Lors de la journée industrie-transports, le pôle formation
de Moirans et EDF – Une rivière Un territoire, seront présents pour faire découvrir ces
métiers aux candidats présents.

LE NUMÉRIQUE DANS LES JOBS
La MEEN (Maison de l’emploi et de l’entreprise du Néron), présente les 4, 5, 9 et 11 octobre,
présentera sa démarche d’accompagnement des demandeurs d’emploi relative à la
nécessaire appropriation du numérique dans les métiers.

PÔLE FORMATION
Comme chaque année, un pôle formation permettra aux visiteurs de s’informer sur les
différentes possibilités de formation.

PLIE
Les professionnels du PLIE (Plan de Formation pour l’insertion et l’Emploi de GrenobleAlpes Métropole) seront présents pour orienter et conseiller les visiteurs sur leurs
démarches de recherche d’emploi et sur l’accompagnement adapté à chacun.

CÔTÉ BILAN : LE FORUM EN 2017
(CHIFFRES-CLÉS)
43 % des entreprises ont retenu un candidat qu’elles n’auraient pas
sélectionné sur CV

7,5/10 Note de satisfaction des entreprises - 7,7/10 pour les
candidats
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104 entreprises présentes
Informatique et digital : 19 entreprises
Services aux entreprises et aux personnes : 18 entreprises
Industrie, transport, logistique : 27 entreprises
Commerce – grande distribution : 28 entreprises
1 183 offres à pourvoir dont 52 % en CDI
1 076 entretiens de recrutement dans la matinée
et 1 515 l’après-midi
Près de 1 400 visiteurs sur le flux l’après-midi
585 candidats pour un second entretien
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ATELIERS ET TABLES RONDES :
FORUM

THÉMATIQUE

HORAIRE

MODALITÉS DE PRESCRIPTION

DIGITAL

SE FORMER AUX MÉTIERS
DU NUMÉRIQUE
Atelier de découverte des
métiers du numérique et du
digital et des opportunités
de formation. Intervention
de Digital Campus in the
Alps.

5 octobre
à 9 h 30

Inscription
kevin.charbonel@pole-emploi.fr
avec nom et prénom + identifiant
si inscrit à Pole Emploi

DIGITAL

DIGITAL

Sur inscription uniquement

ATELIER RESEAUX SOCIAUX : 5 octobre
Approche du marché de
à 11 heures
l’emploi et des tendances,
réseaux sociaux, entretiens
virtuels, emploi store.
Pour découvrir ou
redécouvrir.
TABLE RONDE ENTREPRISE : 5 octobre
Échanges informels avec
à 13 h 45
des entreprises du secteur :
SOGILIS, ACTOLL, ECONOCOM…
S’informer, découvrir,
échanger sur les entreprises
du numérique, les métiers,
leurs attentes : 4 tables
rondes, 4 rencontres

Inscription
kevin.charbonel@pole-emploi.fr
avec nom et prénom + identifiant
si inscrit à Pole Emploi
Sur inscription uniquement
Inscription
marie.guignard@pole-emploi.fr
avec nom et prénom + identifiant
si inscrit à Pole Emploi
Joindre impérativement le CV
de la personne
Sur inscription uniquement

16h

PARLER COMPETENCE :
Valorisez vos expériences
avec l’approche
compétence – Intervention
de la start-up Skilvioo, et de
l’expérimentation avec Pôle
Emploi

5 octobre
à 16 h 00

Réservation sur place le jour
du Forum

TOUS LES FORUMS

FORUM - RDV FORMATION
Pour vous informer avec
nos conseillers sur les
opportunités de formation :
Comment valider son projet ?
Quelles sont les possibilités
de financement ?

Tous les jours
de forum

Inscription
kevin.charbonel@pole-emploi.fr
avec nom et prénom + identifiant
si inscrit à Pole Emploi

Information sur les
formations et savoirs de
base du PIC : FLE, anglais,
numérique, dynamisation du
projet
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2 créneaux
9 h 30
10 h 45

Sur inscription uniquement.
Dans la limite des places disponibles

