
BON DE  
RESERVATION 

Les pays à l’honneur : le Canada, les Etats-Unis, la Suisse et l’Italie

Internationales 2017
Carrières

1

Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes organise la 5ème édition de « Carrières Internationales ». 

Pour cette édition, deux  modalités vous sont proposées : un salon physique «Le Monde à votre portée»  le 14 mars 
de 9h à 18h et deux salons en ligne «Le Monde en 1 clic» (International) et «Genève à 360°» (transfrontalier Suisse 
romande) du 1er au 22 mars. 

A - Coordonnées
Raison sociale :  ............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ........................................ Ville : ............................................................................................................ Pays :  .....................................................................

Téléphone (fixe / mobile) : .......................................................  ...................................Fax : ......................................................................................................................

E-mail :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

B1 - Contact administratif (personne à contacter pour le suivi du dossier) 

Nom : .............................................................................................................................Prénom :  ................................................................................................................ 

Téléphone (fixe / mobile) :  ..........................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................ ..............................................................................................................................................................

B2 - Contact forum (personne à contacter sur place lors du forum) 

Nom : .............................................................................................................................Prénom :  ................................................................................................................ 

Téléphone mobile :  ......................................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

B3 - Contact recrutement (Coordonnées communiquées aux candidats)

Nom : ......................................................Prénom :  ..........................................................................................  

Téléphone (fixe / mobile): ..............................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................................

Site internet :  ...................................................................................................................................................

C - Activité de votre entreprise
 Banque, assurance, immobilier   Santé, action sociale, services à la personne

 Commerce, vente, grande distribution  Services aux entreprises (juridique, informatique, conseil, communication, ...)

 Construction, bâtiment et travaux publics   Transport et logistique

 Fonction publique et territoriale  Intérim  

 Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs  Autre (à préciser)  ..............................................................................................................

 Industrie 

C1 – Description de l’entreprise  (330 caractères max. ; information communiquée aux candidats)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Cochez les coordonnées dont 
vous acceptez la diffusion auprès 
des candidats (au minimum 
un mode de contact)
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Les pays à l’honneur : le Canada, les Etats-Unis, la Suisse et l’Italie

D - Libellé de l’enseigne - 20 caractères max. en majuscule (figurera sur un porte drapeau fixé aux cloisons du stand)

E - Postes à pourvoir (information communiquée aux candidats)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

F - Nombre de badges souhaités
Ils vous seront remis le jour J à l’accueil exposant.

G - Séléction de la manifestation et aménagement du stand
Merci de cocher la case squi correspond au salon auquel vous voulez participer : 

      Le Monde à votre portée (salon physique) - Le 14 mars 2017 de 9h à 18h  
      Espace Tête d’Or - 103 boulevard de Stalingrad - 69100 Lyon/Villeurbanne   

      Aménagement du stand physique :  Stand pré-équipé de 6m2 : cloisons de séparation, 1 enseigne, 1 table et 3 chaises (  ) ; Eclairage, 
gardiennage, installation et démontage de stand, nettoyage. Merci de cocher la case si vous souhaitez 
bénéficier  : d’un branchement électrique (ordinateur)     ;   
d’une connexion Internet par Wifi. 

      Le Monde en 1 clic (salon en ligne International) - du 1er au 22 mars de 8h à 20h selon vos disponibilités

      Genève à 360° (salon en ligne Transfrontalier Suisse Romande) - du 1er au 22 mars de 8h à 20h selon vos disponibilités

     Aménagement du stand virtuel :  Un stand virtuel avec votre logo, une présentation de votre entreprise et les offres d’emploi proposées. Vous 
sélectionnez les jours (entre le 1er et le 22 mars) du lundi au samedi et les horaires qui vous conviennent entre 
8h et 20h pour vos entretiens par téléphone ou via Skype. 

H - Validation de participation
 Je déclare avoir pris connaissance des présentes modalités et, en cochant la case, engage mon entreprise à être présente 

le 14 Mars 2017 si j’ai opté pour le salon physique ou du 1er au 22 mars si j’ai opté pour le salon en ligne. 

« Lu et approuvé, bon pour accord »  

Nom :  ....................................................................................... A : …………………………………………….

Prénom :  .................................................................................. Le : ……………………………………………

LE BON DE RÉSERVATION est à transmettre  avant le 24 février  à : 69806international.69806@pole-emploi.fr (salon physique et salon en 
ligne INTERNATIONAL) ou andre.bonier@pole-emploi.fr (salon en ligne Transfrontalier Suisse Romande)
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