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- L’après-midi (14h-17h) aux offres de formation. 

Divisé en plusieurs pôles, afin de mieux cibler les recherches de chacun, le Forum Emploi et 

Formation rassemble en effet 100 stands à thème, parmi lesquels : 

 Le pôle création d’entreprise 

 Les métiers de la restauration 

 Les métiers de la Fonction Publique Territoriale 

 Le secteur du numérique 

 Les métiers de l’environnement 

 Le BTP et l’industrie 

 Un espace orientation 

 Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire 

 Immobilier et Assurance 

 Les métiers de la sécurité  

 Les Transports et la logistique  

 Les services à la personne 

 Le commerce et la grande distribution 

 Un pôle interim 

 


