
Mercredi 22 Mars 2023 • Parc Floral de Paris

Un événement

www.talentsfortheplanet.fr

Sous le haut patronage

http://www.talentsfortheplanet.fr/


Le salon grand public des métiers, des formations et des 
emplois de la transition écologique et sociétale

Nos objectifs

• Donner à voir la transformation écologique du monde économique et ses incidences sur
les métiers

• Valoriser les formations spécialisées, initiales et continues, qui préparent les jeunes, les
actifs et les professionnels en reconversion aux métiers responsables de demain

• Agir sur l’emploi, et la nécessaire « Régénération » de l’économie

• Favoriser le recrutement des talents qui souhaitent s’investir dans la transition
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Accélérer ensemble 

la transition écologique

Fédérer toutes les 

parties prenantes



Un écosystème pour proposer une réponse complète
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Agriculture & Espaces naturels • Beauté, 

cosmétique & santé • Commerce & 

Distribution • Alimentation • Banque, 

Finance, Assurance • Traitement des 

Eaux, Déchets, Air & Sols • Énergies & 

Réseaux • Ingénierie, Conseil & Audit

Industries, Chimie & emballages • 

Bâtiment & Urbanisme • Transports & 

Mobilité • Mode & Textile • Hôtellerie, 

Tourisme & Loisirs • Numérique & 

informatique

15 secteurs d’activité 

Des entreprises ambassadrices de la 

transformation des métiers

La

Formation

Le 

Carrefour des 

Engagés

L’Economie 

Circulaire

L’Economie

Sociale et 

Solidaire
avec

Le recrutement, 

le coaching et la 

(ré)orientation

avec



L’édition 2023 à venir 

130
Stands

18
Villages
représentés

16
Conférences

dont 4 pour un 

public confirmé 

164
Speakers

60
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Entreprises
qui recrutent

Acteurs de la 
Formations

37 
Ateliers

dont 6 pour un 

public confirmé 

5 000 visiteurs

L’objectif

170
Exposants

13 
Pitchs



Les partenaires évènements 
Avec le soutien de



Les ambassadeurs 



Les entreprises et les fédérations



Les entreprises et les fédérations



Les entreprises et les fédérations



Les formations initiales et/ou continues



Les formations initiales et/ou continues



Le conseil recrutement, coaching & inspiration



L’Economie Sociale et Solidaire



Les associations étudiantes



Les médias
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3000 m2 en 2022 => 5 000 m2 en 2023

Un espace + grand, pour + d’échanges



Le Village de l’Economie Circulaire avec

Découvrir les enjeux de l’économie circulaire, son rôle incontournable dans la transition écologique et 
les nouveaux savoir-faire qu’elle sous-tend à travers des exemples d’entreprises engagées :

Formations Compétences Métiers Usages



Le Village de l’Economie Circulaire avec
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Le Club Circul’R s’invite à 

TALENTS FOR THE PLANET le 22 

mars au matin. 

Il est composé de 100 

membres, 50 grands groupes et 

50 porteurs de solutions (sur 

invitation)



Le Village

Bpifrance présente 10 startups éco-innovantes de Cleantech Open France sur son village afin de 
combiner les enjeux RH avec les enjeux environnementaux, climatiques et énergétiques.

Depuis 10 ans l’association anime et développe un réseau de 600 
startups, TPE et PME, ETI, licornes et 100 partenaires publics et privés. Sa 
mission est d’attirer plus de talents et de capitaux pour accélérer la 
mise en marché et l’industrialisation des solutions à impacts positifs sur 
l’environnement.



Le Village de l’Economie Sociale et Solidaire avec
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Avec 10% de contribution au PIB et 14% de l’emploi en France, l’économie 
sociale et solidaire est un pilier central de la transition sociale et écologique.



Le Carrefour des Engagés

Un espace dédié aux réseaux associatifs, aux collectifs et aux associations d'étudiants engagés

Ateliers
Création

Modération
de tables rondes

Animations 
sur stand

Leur participation

Dauphine Durable

EM Lyon

Enactus 

ESTP

Greensa Rouen

HEC

Pour un réveil écologique

Telecom…



Un Job board fédérant les 4 plateformes spécialisées
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Les annonces d’emploi à impact 

de nos partenaires

+

Le job board sera en ligne du 22 février au 22 avril



La programmation
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Ouverture • La révolution durable en quête de ses nouveaux 
leaders ?
Après la transformation des entreprises en 2022, questionnons 
celle des autres parties prenantes : politique, savoir, société 
civile.

TR 1 • Jusqu'où l'industrie peut-elle être disruptive en matière 
de DD ?

TR 2 • Managers de transition et coachs indépendants, une 
réponse à l'accélération de la transformation des entreprises ?

TR 3 • Comment les métiers émergents du numérique 
contribuent-ils à la transition ? DataScientist, DataAnalyst, 
DigitalMakers…

TR 4 • Former les managers de demain : 
évolution ou révolution ?

TR 5 • Passer de l'éco anxiété au désir d’agir

TR 6 • Gen Z, donnez du sens à votre carrière: les métiers et les 
compétences de la transition évologique !

TR 7 • DDRSE : meilleur atout de la marque employeur en 2023

TR 8 • Réinventer la mode pour nous faire rêver

TR 9 • L'économie sociale et solidaire, des métiers porteurs de 
sens et leviers de l'emploi local

TR 10 • Smart Cities et mobilités : de la tech à l’inclusion? 

TR 11 • De la Terre à l'assiette, des enjeux pour aujourd’hui !

TR 12 • Conseil, finance verte: quelles sont les transitions 
nécessaires ?

TR13 • Comment l'économie circulaire transforme les métiers 
de demain ?

TR14 • ETUDE ORSE : Tout savoir sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes

TR15 • FEBEA Transformer l’industrie cosmétique

TR16 • Devenir un entrepreneur engagé : atteignez votre but 
et changez le monde !

Débutant • Tout public • Expert

16 conférences - 1h

9h

10h30

11h30

13h

14h

15h

16h

17h

16h30



La programmation
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AEF INFO SOCIAL RH • Révolution durable : la fonction RH en première ligne 

Avec la Rédaction AEF info et le Lab RH

REMISE OFFICIELLE DES TROPHÉES TALENTS FOR THE PLANET

Cocktail / Afterwork

17h

18h

1 grand débat de la Rédaction & les Trophées Talents for the Planet

Débutant • Tout public • Expert



La programmation
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Financiers, formez-vous pour être un véritable acteur 
de la transition  - Audencia

Freelances RSE, accélérateurs d’impact en entreprise 
- Birdeo

La diversité, ça s’apprend ! - Essec

Comment repenser la recherche des talents dans 
les secteurs pénuriques - Imagreen

Comment réconcilier économie, environnement 
et société – Circul’R

Valoriser votre expérience professionnelle avec 
des compétences complémentaires en 
Développement Durable – Centre de Formation 
Lucie

14 ateliers solutions – 45 min 35 ateliers pédagogiques – 20 à 30 min

ESPACE TALENTS 

Les Pitchs :
Pitch ta boîte / Pitch ton école par les Alumni / Pitch ta transition 

professionnelle

Au fait, c’est quoi un job à impact ?

Conseils pour tous les talents 

Plaidoyer : Comment rédiger un amendement par les étudiants

ESPACE PLANETE 

Le jeu des labels : comment s’y retrouver ! par les engagés

Agir contre la précarité énergétique : les leviers d'action collectifs 
auprès des étudiants et des habitants

L’éducation aux médias : un enjeu démocratique majeur



Les trophées TALENTS FOR THE PLANET

29

Clôture des candidatures : le 20 février

https://www.talentsfortheplanet.fr/trophees

Vous formez vos équipes et/ou votre écosystème à la 

transformation & aux ODD ? 

Faites-le savoir en candidatant aux Trophées TALENTS 

FOR THE PLANET 

Pour valoriser les meilleures initiatives en termes de formation, 
d’acculturation ou de professionnalisation

Les meilleures formations 
transversales

Les meilleurs déploiements 
d’acculturation/de spécialisation 
des collaborateurs

Les meilleurs dispositifs
pour le grand public

Un dossier de candidature simple et gratuit 
+ une forte visibilité

https://www.talentsfortheplanet.fr/trophees


La cible et la communication

Presse : 
Identification de médias 
généralistes pertinents 
Communiqués de Presse
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La communication digitale : 
Social Media 
E-mailing 
Site web 
Digital Ads

La communication print: 
Affichage métro 
Guide visiteur 

Les relais et prescripteurs :
Identification de partenaires pour 
relai d’information 

Un kit de 

communication 

complet et adapté 

à chaque cible, et :

Jeunes : 
lycéens, étudiants 

En reconversion Actifs en quête 

de sens



Un kit de communication
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Vous pouvez aussi : 

• Partager l’événement Facebook 

ou l’événement LinkedIn

• Poster notre tweet pré formaté

Différents formats et différents 

messages pour  annoncer le salon 

sur votre site, réseaux sociaux et 

newsletters disponible en ligne

https://fb.me/e/4hs3AVaxq
https://www.linkedin.com/events/talentsfortheplanet20237029827433331621889/
https://ctt.ac/3Ugv4
https://www.talentsfortheplanet.fr/media-center


N’oubliez pas

Vos écouteurs Vos chaussettes 
orphelines

Votre gourde

participants



L’équipe
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≡ Anne-Laure ALBERGE, chef de projet |06 07 84 86 35|anne-laure.alberge@aefinfo.fr

≡ Cécile RAVAUX, responsable programmation |01 80 05 82 87|cecile.ravaux@produrable.com

≡ Romain BOREL, responsable communication et marketing |06 34 08 27 63|romain.borel@aefinfo.fr

≡ Merve GOK, chef de projet événementiel |merve.gok@aefinfo.fr

≡ Suzanne GIANNELLI, directrice business développement Produrable et Talents for the Planet|06 85 33 63 86|contact@produrable.com

≡ Benoît HERCÉ, directeur des partenariats des événements|06 18 55 36 85 |benoit.herce@aefinfo.fr

≡ Claire COURT, responsable développement Formations |01 53 10 79 98|claire.court@aefinfo.fr

≡ Sui-Lan YIP, responsable développement Reconversion professionnelle et formation continue |sui-lan.yip@aefinfo.fr

≡ Sophie GEISWILLER, directrice de projet|06 60 71 96 16 | sophie.geiswiller@aefinfo.fr

≡ Karine JACOV, directrice des événements|06 14 84 06 17| karine.jacov@aefinfo.fr

≡ Danielle DERUY, directrice générale Aef info|06 13 27 21 47|danielle.deruy@aefinfo.fr

www.talentsfortheplanet.fr
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Rendez-vous le 22 Mars au Parc Floral !


