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PRÉSENTATION

NOTRE HISTOIRE
Notre histoire est née d’une volonté  : S’unir pour l’Emploi, 
Formation et l’Entrepreneuriat local. C’est pourquoi nous 
avons créé le premier Salon de l’Emploi réunionnais en 
octobre 2018. Des espaces de rencontres et d’échanges 
pour l’ensemble des participants ont été mis en place : un 
pôle dédié au recrutement, un pôle d’accompagnement, 
conseils et formations, et un corner entrepreneuriat.

NOS VALEURS
Bienveillance, innovation et engagement sont les maîtres 
mots de ce salon et sont au cœur de notre démarche depuis 
maintenant deux ans. Plus qu’un aboutissement, ce second 
salon de l’emploi traduit une véritable mobilisation des en-
treprises pour l’emploi des Réunionnais. Nous comptons 
sur chacun d’entre vous pour faire de cet événement VOTRE 
réussite !

LA NOUVEAUTÉ : UN VILLAGE DIGITAL
Cette nouvelle édition du Salon de l’Emploi se caractérise par la mise en place d’un véritable Village 
Digital. Le fait de vivre dans un monde en ligne soulève la question sur de nouvelles façons de vivre 
ensemble mais aussi de travailler. Il est donc nécessaire de reconf igurer la notion de l’être humain à la 
lumière de l’espace numérique et de la numérisation de la vie dans le milieu professionnel. C’est pour-
quoi nous avons fait le choix de dédier 300m2 de salon à cet univers. Vous pourrez y retrouver toutes les 
formations en lien avec le numérique ainsi que des acteurs locaux ancrés dans les nouveaux modes de 
fonctionnement digitaux.

Pourquoi 
exposer ?

Recruter de nouveaux collaborateurs

Rencontrer des profils atypiques

Repérer des talents

Créer des vocations

Élargir votre sourcing

Vous positionner comme un acteur

majeur de votre secteur

Participer au développement

de votre marque employeur

Accroître votre visibilité

Profiter d’une formule clé en main

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 000 candidats

75 exposants

1 000 offres d’emploi / formation

300 contrats signés

10 conférences

12 témoignages inspirants

4 débats ouverts au public

Chiffres 2018
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NOS AMBITIONS
Créer le l ien entre les recruteurs et candidats.

Accompagner les recruteurs  :  Innover les process 
pour attirer les talents.

Accompagner les candidats  :  coaching                                            
pré-entretien,  orientation du public dans ses                   
choix professionnels de formation.

Épauler les porteurs de projets et soutenir                                       
la création d’entreprise.

Échanger sur des thématiques
de management innovant .



OUTILS DE PRÉPARATION DES CANDIDATS

MOTEUR DE RECHERCHE → préparation du candidat selon son profil

Les futurs candidats seront en mesure de visualiser la l iste des différents postes à pourvoir 
sur le salon en effectuant une recherche f i ltrée par domaines d’activité.  I ls  pourront ainsi 
se préparer convenablement à leur entretien le Jour J.

Le recruteur,  en retour,  bénéf iciera de la visibi l ité de ses off res sur le site.

GUIDE DU SALON
EMPLOI, FORMATION & ENTREPRENEURIAT

SALONDELEMPLOI.RE → site internet dédié au salon

En amont,  nous accompagnons les recruteurs ainsi  que les candidats au bon déroulement 
de leurs démarches :  infos pratiques,  index des off res,  coordonnées des exposants,  conseils… 
Tout y est  !

→ visibilité des offres des recruteurs

-  Diffusé avec le JIR J-2 avant l ’évènement

-  Distribué à l ’entrée du salon à tous les visiteurs
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Cliquez ici pour consulter
le guide du salon 2018

file:/Volumes/Marketing/ADEN%20HASSAN%20STAGIAIRE/SALON%20DE%20L%27EMPLOI.pdf
https://regiejir.re/magazine/SALON_DE_LEMPLOI.pdf
https://regiejir.re/magazine/SALON_DE_LEMPLOI.pdf
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Valorisez votre entreprise, vos métiers,  votre 
politique RH, votre secteur d’activité ou invitez votre 
cœur de cible pour une présentation collective.

Thèmes des conférences réalisées en 2018

CONFÉRENCES

-  Rubrique dédiée sur www.salondelemploi .re

- Double-page dans le Guide du Candidat

- Distribution du programme à l ’entrée du salon

- Signalétique dédiée

- Promotion à travers la campagne publicitaire
  (print ,  web)

-  Mise en avant sur les réseaux sociaux
  (Facebook, Twitter,  Linkedin)

-  Annonces micro

PROMOTION DES CONFÉRENCES DANS
DE MULTIPLES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Intervenez de vive voix,
prenez la parole !

Pour toute demande particulière  →  0262 48 66 33 / salonemploi@jir.f r

Le PIC, outil de formation, de l’entrepreneur                          
de demain
Les grands chantiers régionaux, déclencheur                
de vocations : l’exemple de la NRL
Les Soft Skills
L’intelligence émotionnelle, un atout pour l’emploi
Accompagnement de l’entrepreneuriat
Intégrer les travailleurs handicapés 
S’épanouir dans son travail 
Réussir sa période d’essai ou comment                                     
manager son manager 
Profession « slasheur » !
Décrocher le job de ses rêves
Entreprendre à la Réunion
Métiers du numérique, métiers d’avenir
La méthode Combava
Les valeurs d’un réseau d’entraide professionnelle
La réforme de la formation professionnelle
Entreprendre sur internet : Développez votre                    
projet en toute autonomie
Le tourisme, des métiers d’avenir ouverts à tous 
Travailler avec les nouvelles générations Y et Z



CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Données issues de la dernière édition

SALON DE L’EMPLOI 201905    ///Maximisez votre visibilité, pour plus d’infos  →  0262 48 66 33 / salonemploi@jir.f r

AFFICHAGE

MARKETING DIGITALE
→ sites web → réseaux sociaux

Campagne d’aff ichage
15 jours avant l’évènement

Page évènement
150 000 personnes atteintes
3 000 interactions

20 stories
6 000 vues
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RETOMBÉES MÉDIAS
Des relations presse complètent ce dispositif d’envergure. 
Ils relaient l’événement sur leurs supports.

Données issues de la dernière édition

PRESSE

Réunion première - 25 Octobre 2018

Cliquez ici pour visionner
le reportage

Sur Clicanoo

Première édition réussie

+ de 1 000 off res d’emploi

Un salon innovant

Sur Réunion Première

Un millier d’off res d’emploi

Sur Réunion Directory

Le Salon de l’Emploi

Insertions publicitaires et publi-reportages

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-denis/saint-denis-millier-offres-1er-salon-emploi-642616.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-denis/saint-denis-millier-offres-1er-salon-emploi-642616.html
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/10/27/Une-premiere-edition-reussie-10-000-visiteurs-au-Salon-de-lemploi-du
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/10/27/Une-premiere-edition-reussie-10-000-visiteurs-au-Salon-de-lemploi-du
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/10/25/Salon-de-lemploi-du-JIR-plus-de-1-000-offres-saisir_554932
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/10/25/Salon-de-lemploi-du-JIR-plus-de-1-000-offres-saisir_554932
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/10/24/Salon-de-lEmploi-et-de-lEntrepreneuriat-Innovant-accessible-et-concret
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/10/24/Salon-de-lEmploi-et-de-lEntrepreneuriat-Innovant-accessible-et-concret
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-denis/saint-denis-millier-offres-1er-salon-emploi-642616.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-denis/saint-denis-millier-offres-1er-salon-emploi-642616.html
https://www.reunion-directory.com/actualites/article--salon-emploi-et-entrepreneuriat--65.html
https://www.reunion-directory.com/actualites/article--salon-emploi-et-entrepreneuriat--65.html
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Données issues de la dernière édition

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCEILS NOUS FONT CONFIANCE
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24  et 25 Octobre 2019 
au Parc des Expositions 

(NORDEV), Sainte Clotilde

Nos Off res

STAND 9 m2

STAND 18 m2

STAND 36 m2

P/2

P/3

P/4



Stand 2 Parois
Vue de 3/4

Stand 2 Parois
Vue de 3/4 + Fronton

Stand 3 Parois
Vue de face

Stand 3 Parois
Vue de face + Fronton

9m2

LES STANDS

SALON DE L’EMPLOI 2019 → LES STANDS02   ///

Vous souhaitez personnaliser votre stand ?
Découvrez toutes nos offres d’aménagement dans le dossier de personnalisation.



18m2

LES STANDS

SALON DE L’EMPLOI 2019 → LES STANDS03   ///

Stand 2 Parois
Vue de 3/4 + Fronton

Stand 2 Parois
Vue de 3/4

Stand 3 Parois
Vue de 3/4 + Fronton

Stand 1 Parois
Vue de 3/4 + Fronton

Stand 3 Parois
Vue de 3/4

Vous souhaitez personnaliser votre stand ?
Découvrez toutes nos offres d’aménagement dans le dossier de personnalisation.



36m2

LES STANDS

SALON DE L’EMPLOI 2019 → LES STANDS04   ///

Stand 2 Parois
Vue de 3/4

Stand 2 Parois
Vue de 3/4 + Fronton

Stand 3 Parois
Vue de face

Stand 1 Parois
Vue de 3/4 + Fronton

Stand 3 Parois
Vue de face + Fronton

Vous souhaitez personnaliser votre stand ?
Découvrez toutes nos offres d’aménagement dans le dossier de personnalisation.


