
Nouveaux talents ?
Préparez-vous et venez rencontrer  
votre entreprise !

Employeurs ?
Recrutez vos futurs salariés !

17-21 octobre
Semaine digitale 

Rouen, Bordeaux, Strasbourg, Marseille…

6 octobre
En présentiel 

Paris La Défense 
Arena

4 octobre
En présentiel 

Lyon 
UCLy

ATELIERS COACHING
Mes compétences, mon pitch,  

mon profil connecté, mon plan d’action

JOB DATING
Avec des entreprises du secteur  
qui recrutent dans votre région

Plus d’infos et inscriptions sur 
forumemploi-industriessante.fr

Dispositif médical • Biotechnologies
Diagnostic in-vitro • Médicament

https://www.forumemploi-industriessante.fr


CANDIDATS
Vous terminez votre formation en alternance ou un stage

de fin d’études au sein d’une industrie de santé ?

Vous voulez être plus performant dans votre recherche d’emploi ?

En reconversion, vous souhaitez rencontrer des entreprises qui recrutent ?

RECRUTEURS
Vous recherchez des candidats ayant une expérience professionnelle

dans votre secteur ? Ou des talents en reconversion ?

Vous souhaitez rencontrer des jeunes diplômés issus de formations

menant aux métiers spécifiques des industries de santé ?

PARTICIPEZ AUX FORUMS EMPLOI

n Deux événements en présentiel :
4 octobre • Lyon - UCLy 
10 Place des archives - 69 002 Lyon

6 octobre • Paris La Défense Aréna   
2190 Bd de La Défense à Nanterre (Porte 39)

 
n Une semaine digitale :
17 au 21 octobre • Rouen, Bordeaux, Strasbourg, Marseille… 
 
Les entreprises recrutant sur le reste du territoire y participeront.
Inscription en ligne à partir du 7 octobre 2022

ATELIER
COACHING

EXPÉRIENCE
&

COMPÉTENCES
SAVOIR ÊTRE ATELIER CV



PROGRAMME du 4 octobre à Lyon et du 6 octobre à Paris
8h45 - 18h

PROGRAMME de la semaine digitale entre le 17 et 21 octobre

Ateliers coaching et Rendez-vous en visio avec les responsables 
recrutement.

8h45 Accueil des candidats

9h Ateliers coaching en sous groupe
 • Mon expérience, mes atouts, mes compétences
 • Mon « pitch »
 • Mon profil connecté
 • Mon plan de carrière
 • Mon plan d‘action

12h  Déjeuner libre
 Mise en ligne des offres entreprises

13h  Job dating / Rencontres individuelles 
avec les responsables recrutement des entreprises présentes

 En continu l’après-midi :
  Atelier CV, mon profil connecté, lettre de motivation (venir avec une clé USB  

et son CV sous format Word)

SIMULATIONS
D’ENTRETIEN

POSTES
À POURVOIR

RÉSEAU
RENCONTRES

AVEC DES
RECRUTEURS



Améliorer

votre technique de  
recherche d’emploi pour  

être plus efficace et percutant

Recruter

• des profils formés dans la filière,
bénéficiant d’une expérience au sein
d’entreprises industrielles de santé
• des talents en reconversion

Constituer
un vivier de candidats potentiels  
pour l’année à venir

Booster

votre réseau TPE, PME
et ETI du secteur

Rencontrer
des entreprises qui recrutent dans

votre région (TPE, PME, ETI, groupes)

Dynamiser

votre présentation et donner envie
aux recruteurs de vous embaucher

Ne tardez pas, inscrivez-vous dès à présent en ligne :

forumemploi-industriessante.fr
Participation gratuite - Nombre de places limité

PARTICIPEZ  
AUX FORUMS EMPLOI
UNE OCCASION UNIQUE POUR…

https://www.forumemploi-industriessante.fr

