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Place à l’emploi à Nantes les 13 et 14 octobre 2011 : plus de 10 000 personnes accueillies… Une manifestation
importante, veillant à intégrer les filières qui recrutent et les métiers en tension.
10 000 personnes accueillies
Organisé par la Maison de l’emploi de la Métropole Nantaise et un groupement d’employeurs, le Forum « Place
à l’emploi » s’est tenu à Nantes les 13 et 14 octobre 2011. Il a accueilli plus de 10 000 personnes. L’objectif de
ce forum est de faciliter la rencontre entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs d’emploi. Il a été
particulièrement veillé à ce que les secteurs d’activité qui recrutent et ceux représentants des métiers en
tension soient présents.
Les services et le dispositif
« Place à l’emploi » se déroule chaque année dans la galerie marchande d’un grand centre commercial de
l’agglomération nantaise, fréquenté par plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque jour.
• Un espace convivial de rencontres et d'échanges a été créé entre les demandeurs d'emploi et les recruteurs.
• Des réponses aux questions du plus grand nombre de visiteurs ont été apportées par des conseils ciblés et
diversifiés : formation, alternance, création d'entreprise …
• Une participation des publics a été recherchée, en mettant à leur disposition des outils tels que la réalisation de
bilans de compétence, la participation à des simulations d'entretiens, aides à la rédaction de CV …
• Des débats ont été proposés, abordant des thématiques diverses liées à l'emploi, à la formation et à la découverte
des métiers.

Les facteurs de réussite et d’exemplarité
•
•
•
•
•

Choix du site (importance de la fréquentation ; diversité des publics),
Partenariat récurent depuis 6 ans qui influe sur la renommée du forum (plan de communication rodé et
efficace…),
Organisation attractive, tirant partie de l’espace de déambulation et consistant à aller vers le public par l’offre
qui lui est faite.
Forte mobilisation de l’ensemble des exposants qui se mobilisent très en amont (pré inscriptions, engagement
pour les entreprises à venir avec des offres…)
Présence des différents acteurs de l'insertion, de la formation et des filières économiques.
La clé essentielle de réussite et le facteur principal d’exemplarité résident dans la conception et la
préparation de l’action :
→ Identifier les attentes exprimées par les demandeurs d'emploi,
→ Prendre en compte le contexte économique par la présence sur le Forum des secteurs d’activité qui
recrutent ou des métiers en tension de manière à offrir des opportunités concrètes d’emploi.
→ Valoriser les différents outils de politique de l'emploi

•

… une évaluation partagée des résultats.

Evaluation et résultats
•
•
•

1 880 mises en relation décomptées. (Une évaluation est en cours afin de compléter ces données).
500 postes d’emploi présentés par 55 entreprises (sans compter armée et police)
8 tables rondes et informations collectives organisées durant le forum : 212 personnes y ont participé.
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