
5 événements incont� rnables 
p� r l’emploi et l’économie  
en Auvergne-Rhône-Alpes

La Région agit 
pour l’emploi

Quinzaine 
du recrutement
Du 22 novembre au 10 décembre 2018 
à l’Hôtel de Région

www.auvergnerhonealpes.fr

Lyon 

1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 – 69269
Lyon Cedex 2

Clermont-Ferrand

59 Boulevard Léon Jouhaux
CS 90706 – 63050 
Clermont-Ferrand Cedex 2
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Handi Mouv’Emploi  
Vivre  ensemble, égaux et di� érents 
Le Handi Mouv’Emploi est un événement qui facilite la recherche 
d’emploi, de stage ou d’alternance pour les personnes en situation 
de handicap. Durant deux heures environ, les candidats en 
binôme démarchent les entreprises d’un secteur géographique 
pour récolter et trier des o� res d’emploi et les proposer à des 
candidats en situation de handicap. 
L’événement sera suivi en soirée par un world café sur « La 
condition des femmes en situation de handicap dans l’emploi ». 
Organisé par LADAPT dans le cadre de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées.

Forum Emploi Seniors  
1 500 o� res d’emploi disponibles !
Information, handicap, recrutement, formation : un événement 
inédit 100% dédié aux seniors pour favoriser le recrutement des 
salariés et faire évoluer les mentalités dans les entreprises. 
Plus de 50 exposants, 1 500 o� res d’emploi proposées sur 
l’événement, conférences et ateliers « Kfé job links – comment 
recruter autrement ? ».

Future of Work
Des solutions p� r mieux rec ruter 
Dans un marché du travail évolutif, répondre aux besoins réels des 
entreprises est une priorité. Auvergne-Rhône-Alpes et LinkedIn 
s’associent pour établir un diagnostic des tendances du marché 
du travail et des principaux secteurs d’activités économiques 
ainsi que pour expérimenter des outils au bénéfice des acteurs 
économiques du territoire. Un événement à destination de tous 
les acteurs économiques de la région qui souhaitent décrypter 
les nouvelles tendances pour développer leur activité !
Un événement co-organisé avec Linkedin.

jeudi
novembre

lundi
décembre

22

03

05

Inscription obligatoire 
par mail : 
neves.gilbert@ladapt.net

Hôtel de Région de Lyon

Inscription sur 
www.forumemploi-seniors-
ara.fr 

Hôtel de Région de Lyon

Renseignement sur 
www.auvergnerhonealpes.fr 

Hôtel de Région de Lyon

Ma Région, Mon Emploi 
P� r l’emploi, on i� ove  !
Un événement unique pour rencontrer, à Lyon et à Clermont 
Ferrand, près de 100 entreprises qui recrutent dans tous 
les secteurs d’activité ! De nombreuses animations : Espace 
« Testez son CV », studio photo, simulateur virtuel d’entretien 
de recrutement, test des meilleures applis du moment pour 
trouver un emploi, conférences sur les métiers qui recrutent en 
Auvergne-Rhône-Alpes et nombreux stands d’information.
Un événement co-organisé avec Pôle Emploi.

jeudi
novembre29

Renseignement et 
inscription sur 
www.auvergnerhonealpes.fr

Hôtel de Région de Lyon  
et Clermont-Ferrand

mercredi
décembre

Forum Extraordinaire 
Faire  changer le  regard sur le  handicap 
Avec son plan handicap renforcé, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes est en pointe sur l’inclusion des personnes en situation 
de handicap notamment pour leur accès à l’emploi. Le Forum 
Extraordinaire est une journée annuelle qui permet à tous les 
acteurs de se rencontrer, d’échanger et de valoriser leurs projets 
innovants au bénéfice des personnes en situation de handicap. 
Au programme : conférences, table-rondes, ateliers, exposants 
et un marché de Noël des établissements et service d’aide par le 
travail (ESAT) pour présenter leurs savoir-faire. 

10 lundi
décembre

La Région lance  
2 n� veaux sites 
internet p� r l’emploi 
et les entreprises

Nos Talents, Nos Emplois
— Lancement sur « Ma Région Mon Emploi » 
le 29.11.18
Une nouvelle plateforme unique en France 
qui met en relation les sortants de formation 
professionnelle et les recruteurs. 
nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr 

Ambition Eco
— Lancement sur « Future of Work » 
le 3.12.18
Toutes les solutions pour les entreprises en Auvergne-
Rhône-Alpes en un seul site. Création, développement, 
innovation, recrutement… Vous avez un besoin, nous 
avons les solutions !
ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr 

Inscription sur 
billetweb.fr/regionaura-
evenement-linkedin

Hôtel de Région de Lyon
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