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Forum emploi et entreprendre le 28 novembre a
Expositions

Forum emploi et entreprendre ont lieu de 9h à 17h, le 28 novembre au parc des expositions à Poitiers. Grand Poiti
événement avec Grand Châtellerault et le Département de la Vienne. Ce jour-là, seront réunies les entreprises de
(Hall B) et les structures d’aide à la création (Hall A). Entrée libre

Forums emploi et entreprendre
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Plus de 175 entreprises et 3 220 offres d’emploi
Plus de 175 entreprises et 3 220 offres d’emploi tous secteurs seront présents. « La spécificité de ce forum est de



permettre l’échange direct avec plusieurs employeurs », souligne Caroline Artéro-Rousselot de Grand Poitiers. « C’est


l’opportunité d’expliquer son parcours et de montrer sa motivation. »
Conseils sur les CV et lettres de motivation, ateliers sur l’importance du réseau, la préparation d’un entretien, les métiers



qui recrutent… seront proposés. Un éclairage spécifique sera porté sur les métiers des services à la personne et du


numérique.



Entreprendre, les porteurs de projet et demandeurs d’emploi intéressés par la création d’entreprise pourront s’entretenir
et se faire conseiller par des professionnels : banques, structures d’accompagnement, financeurs, collectivités… Pour
faciliter les rencontres, il est possible de prendre rendez-vous sur forum-entreprendre86.com.

Programme des ateliers
 9h30 : Les étapes incontournables de la création
 10h30 : Le financement de la création, reprise
 14h : Le régime micro-entrepreneur
 15h : Les aides à la création, reprise
 15h45 : Marques et brevets : 10 questions à se poser avant de se lancer
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