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Un pro du recrutement vous conseille pour :

Bien réussir
sa participation à un
salon de recrutement
Francis LECHTEN
Consultant en
Ressources
Humaines,
AXA

Se renseigner préalablement sur les entreprises
présentes : consulter le site internet, l’actualité du
secteur…
Lister les entreprises que l’on désire rencontrer
Préparer un argumentaire sur son projet professionnel : pourquoi désire-t-on travailler dans tel
organisme ? Pourquoi ce secteur d’activité est-il intéressant ? Quels sont les objectifs à atteindre ? Quelles sont
les principales réalisations professionnelles ? Le but est
d’attirer l’attention du recruteur et de se démarquer des autres candidats

Vidéo en ligne sur :
regard-dexpert.unistra.fr

Le jour J : soigner sa tenue vestimentaire, rester
courtois, et se munir de CV différenciés, adaptés et
nombreux
Après, il est nécessaire de rester en contact avec les
recruteurs, il faut obtenir leurs cartes de visite, et ne
pas hésiter à les relancer

> BREF :

un argumentaire construit + des entreprises
ciblées + une attitude positive + du dynamisme
= un salon réussi !
avec le soutien financier de :

regard d’expert
Surfez
www.pole-emploi-evenements.fr/

http://salons.groupemoniteur.fr/
promotion/
Groupe Le Moniteur
Vous désirez rencontrer des professionnels
de votre secteur ? Le Moniteur organise des
salons réservés aux entreprises spécialisées
d’un secteur d’activité.

http://emploi.francetv.fr/agenda/
Agenda de l’emploi
Ce site répertorie les principaux salons
concernant l’emploi en Ile-de-France et en
régions.

Lisez
Conseils pour être efficace lors d'un
salon du recrutement
www.coaching.monster.fr/
> Tous nos conseils carrières > Stratégies
de recherche > Plan d'action > Page 3 >
Conseils pour être efficace lors d'un salon du
recrutement ...
Besoin de conseils pour être efficace lors
d’un salon de recrutement ? Cet article
de monster.fr, vous donnera les éléments
essentiels pour atteindre vos objectifs le
jour J.

Doc@venir
Le catalogue documentaire
d’Espace Avenir.
docavenir.unistra.fr

Regardez
Se préparer pour un forum
entreprise ou un salon de
recrutement
www.jobteaser.com/fr
> Conseils > Entretien d'embauche > Se
préparer pour un forum entreprise ou un
salon de recrutement
Qu’attendent les recruteurs des candidats
lors d’un salon de recrutement ? Des
conseils indispensables dispensés par des
professionnels afin que ce dernier soit une
réussite !

APEC 5 min avant… de se rendre à
un salon de recrutement
www.youtube.com/
> APEC 5 min avant de se rendre à un salon
de recrutement
En 50 secondes chrono, voici un maximum
de conseils pour être prêt avant d’aller à
un salon de recrutement. Préparez-vous et
foncez !

Retrouvez
ces références,
et bien d’autres encore,
à Espace Avenir et sur
docavenir.unistra.fr

nouveau patio
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi de 9h à 17h
vendredi de 14h à 17h
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Pôle Emploi Evénements
Envie de connaître les prochains rendezvous « emploi » ? Pôle Emploi vous renseigne
sur les prochains événements organisés dans
votre région.

