
Une semaine pour  
répondre immédiatement  

à vos besoins de recrutement !

Le Forem soutient plus que jamais le développement économique  
en Wallonie et vous aide dans vos démarches de recrutement. 

InformatIons pratIqUes
Votre stand gratuit (6 ou 9 m2) se compose de :

      Cloisons délimitant votre espace

      Une table et des chaises

      Un présentoir

      Une poubelle

      Un système d’affichage  
pour vos offres d’emploi

      Un lettrage sur votre stand 
(nom commercial de votre entreprise) 

D’un endroit à l’autre, il est possible que d’autres facilités vous soient proposées  
comme par exemple, le parking et la restauration.  
Renseignez-vous auprès du conseiller qui suit votre demande.
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Vous souhaitez y participer ? 
Contactez-nous :

Marc Malice - 067/28 08 83
marc.malice@forem.be

aGenDa
  9/10 Louvain-La-Neuve - Aula Magna

      10/10 Namur - Namur expo

      12/10  Charleroi - Charleroi Expo

      17/10 La Louvière - Louvexpo

      17/10 Arlon - Parc des expositions

      18/10  Verviers -  Centre de compétence Forem Formation Polygone de l’eau  
et FormAlim

      19/10  Liège - Palais des Congrès.

DU 9 AU 19 OCTOBRE 2012



Des aVantaGes 
InContestables !
AVANT L’éVéNEMENT :

     Votre entreprise bénéficie d’une visibilité importante  
sur le site www.leforem.be qui comptabilise  
plus de 45 000 visiteurs par jour !

    Vos activités et vos offres d’emploi sont présentées.

    Nous activons toute notre expertise pour trouver les compétences 
que vous recherchez. 

LE joUR DU sALoN

    Un stand de 6 ou 9 m2 entièrement gratuit et meublé est mis à votre 
disposition.

    Votre entreprise est identifiée par un lettrage nominatif.

    Vous êtes accueillis et encadrés par notre équipe.

APRès L’éVéNEMENT :

    Nos conseillers assurent le suivi de vos offres d’emploi.

    Vous disposez de nombreux CV intéressants afin de vous permettre 
d’engager rapidement.

partICIper à nos salons De l’emploI,  
C’est … 
    Avoir l’opportunité de recruter immédiatement vos futurs  

collaborateurs

   Rencontrer des profils qui correspondent à vos attentes

  Récolter des CV intéressants

   Bénéficier de l’encadrement professionnel de nos conseillers

   Bénéficier de la gratuité des services

  Rentabiliser votre temps précieux

   Dialoguer avec des dizaines de candidats motivés et préparés

   Faire connaître votre activité sur un espace  
qui vous est entièrement réservé

UnIqUe ConDItIon De 
partICIpatIon :
Disposer d’offres d’emploi 
concrètes et les communiquer 
préalablement au Forem.*

*  Le Forem se réserve le droit de désinscrire une entreprise  
qui ne respecterait pas les conditions de participation.


