PROGRAMME
Des agents de Montpellier Méditerranée Métropole et des agents d’accueil bénévoles (organisme de formation
Fondespierre) sont à votre écoute dès votre arrivée et tout au long de la journée. Un pôle multimédia pour la
consultation des offres et l'actualisation de vos outils de recherche d'emploi est mis à votre disposition en salle
du Pilier (Cf. plan remis sur place). Lors de votre arrivée, nous vous remettrons un questionnaire de satisfaction
à remplir sur place et à remettre aux agents d’accueil lors de votre départ. Nous vous remercions par avance
pour votre participation à cette enquête de satisfaction.
9h30
9h45-10h30

10h30-11h15

11h30

13h-13h45
14h15-15h

15h30-16h30
17h

Ouverture au public des stands entreprises
Atelier à destination des visiteurs
« Comment optimiser sa présentation en entretien téléphonique et physique», animé par
l’organisme de formation Fondespierre, salle du Boulidou
Inscriptions obligatoires sur place le jour de l’événement auprès des agents d’accueil
Atelier à destination des visiteurs
« Comment mobiliser le réseau de l’emploi caché », animé par l’organisme de formation
Fondespierre, salle du Boulidou
Inscriptions obligatoires sur place le jour de l’événement auprès des agents d’accueil
Inauguration officielle
Discours de Monsieur Gilbert Pastor, Maire de Castries
Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole
Délégué aux relations internationales, au tourisme, et aux parcs d'activité
En présence de Madame Chantal Marion, Adjointe au Maire de Montpellier
Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole
Déléguée au développement économique, enseignement supérieur et recherche, innovation,
French Tech, artisanat, planification urbaine (SCoT, PLUi)
Discours de Madame Annie Yague, Adjointe au Maire de Montpellier
Vice-présidente Montpellier Méditerranée Métropole
Déléguée à la cohésion sociale, à la politique de la ville, à la lutte contre les discriminations, à
l'insertion par l'emploi, aux aires d'accueil des gens du voyage, à la gestion des temps, à
l'accessibilité et au handicap
Départ des exposants inscrits pour la matinée
Installation des exposants inscrits pour l’après-midi
Réunion d’informations à destination des exposants (cf. Liste inscrits ci-après)
« Les avantages du recours au groupement d’employeurs », animé par le CRGE (Centre de
ressources des groupements d’employeurs Occitanie), salle du Boulidou
Passation d’entretiens individuels – entreprise U Logistique, salle du Boulidou
(Uniquement sur pré-sélection de l’entreprise U logistique)
Fin de la manifestation

