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Forum de l’emploi, le jeudi 11 octobre 2018, 

à Boissy-Saint-Léger 

 

La 10ème édition du Forum de l’emploi, pour renforcer l’accès et le retour à une activité 

professionnelle, aura lieu le 11 octobre 2018, de 9h30 à 17h, au centre commercial Boissy 2. 

Cette année encore, la ville de Boissy-Saint-Léger et Grand Paris Sud Est Avenir, 

accompagnés de la Mission Locale du Plateau Briard, et des structures dédiées à l’emploi se 

mobilisent et poursuivent leurs actions en faveur des demandeurs d’emploi du territoire. 

Tout au long de la journée, les chercheurs d’emploi, les salariés et les étudiants pourront 

échanger directement avec plus de 50 exposants et se faire conseiller sur leur recherche, 

leur formation et leur présentation. Ils pourront ainsi bénéficier d’une sélection d’offres 

d’emploi, de formations à consulter sur place et d’un accompagnement personnalisé, grâce 

aux ateliers de simulation d’entretien d’embauche, de réalisation de CV vidéo et de 

nombreux autres ateliers. 

Dans un lieu facilement accessible par tous les modes de transport, les visiteurs se verront 

informés et motivés par les partenaires de l’emploi couvrant plusieurs domaines d’activité. 

Cette année encore, le forum sera doté d’une équipe d’accueil et d’accompagnement des 

visiteurs pour améliorer la qualité des rencontres et faciliter le parcours des participants. 

Cette équipe de professionnels de l’orientation accueillera les demandeurs et les acheminera 

vers les exposants correspondant à leur profil. 

Le Forum de l’emploi est devenu un évènement incontournable autour de l’insertion 

professionnelle. L’édition 2017 a accueilli plus de 500 visiteurs, 32 entreprises et 7 centres 

de formation. Cet évènement reçoit chaque année, le soutien de l’État et du Conseil 

départemental du Val-de-Marne. Il est aussi réalisé avec le concours de nombreux 

partenaires institutionnels comme Pôle Emploi, le CCAS et les services municipaux de la 

Ville de Boissy-Saint-Léger. 

Informations pratiques  

Entrée libre et gratuite  

Accès : centre commercial Boissy 2, avenue Charles de Gaulle – 94470 Boissy-Saint-Léger 
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