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Aide au choix

Virtuel ou presentiel
Pôle emploi

Virtuel ou présentiel, pour quel type de salon de recrutement opter
?
Il ne se passe pas un jour en France sans que ne se tienne un salon ou un
forum de recrutement. Il suffit pour s'en persuader de consulter l'agenda de
Studyrama, de Recrut.com ou encore de Pôle emploi.

POLE-EMPLOI

6 conseils pour réaliser un salon virtuel

6 conseils pour réussir votre salon virtuel et remplacer votre salon
ou événement annulé
Vous souhaitez organiser un salon virtuel pour promouvoir votre activité ?
Voici quelques conseils pour que votre événement online soit une réussite.
Attention, cet article étant particulièrement demandé avec la crise actuelle
du Coronavirus, j'ai complété l'article initial pour vous aider à appréhender
la façon de remplacer votre événement physique par un ou plusieurs événements digitaux.

AGENCE 1MIN30

Astuces pour réussir un évènement virtuel

Marketing événementiel online
Avec les nouvelles technologies de l'internet, les marques peuvent
désormais mettre en place des événements online afin de promouvoir leur
entreprise. Cela leur permet de diversifier leurs actions en profitant de
l'avancée des technologies. Nouveaux leviers stratégiques pour le
marketing et la communication, le marché est en plein essor !

AGENCE 1MIN30

Fonctionnalités

Cahier des charges de salon virtuel - Mémento
Réalisé par Laure Caillé et Soazic Peschoux

https://padlet.com/spro00031/yj3u0yqq26tz7jrt
https://padlet.com/spro00031
https://www.pole-emploi.fr/employeur/des-conseils-pour-reussir-vos-re/recrutement--choisir-ses-outils/virtuel-ou-presentiel-pour-quel.html
https://www.1min30.com/evenementiel/6-conseils-reussir-salon-virtuel-34713
https://www.1min30.com/evenementiel/marketing-evenementiel-online-5991


Cahier des charges Salons Virtuels
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Salons en ligne de recrutement de Pôle emploi
Vidéo démonstration

Les salons en ligne, la méthode de recrutement innovante
de Pôle emploi

YOUTUBE

Planning

Un exemple de rétroplanning
Alternance manufacturing

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/688006111/b127e70430de2cd36a92d2a1ad45d5a9/Cahier_des_charges_Salons_Virtuels.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jAcCGdzEqSA&feature=youtu.be
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Exemples de salons

Salon virtuel du recrutement pour l'alternance dans l'industrie
IRT Jules Verne

Alternance Manufacturing | Le rdv du recrutement pour
l'alternance
Alternance Manufacturing | Le rendez-vous du recrutement pour
l'alternance industirelle en Pays de la Loire, du CAP à l'ingénieur !

ALT-MANUFACTURING

Salons en ligne - Pôle emploi

Salons en ligne et recrutements Pôle emploi
Salons en Ligne, la plateforme d'e-recrutement de Pôle emploi. Simple et
rapide, postulez et rencontrez des recruteurs sans avoir à vous déplacer !

POLE-EMPLOI

Portes ouvertes virtuelles
Onisep

Portes Ouvertes virtuelles
Cet après-midi sera l'occasion d'échanger et de vous informer sur les
différents parcours de formation, les contenus, les modalités
pédagogiques, le rythme de l'alternance, les conditions d'admission, ainsi
que les techniques de recherche d'entreprise. Chaque créneau
commencera par la présentation d'une formation par le
responsable/coordinateur pédagogique et sera suivi de vos questions / réponses.

ESSYM

Emploi handicap - forum de recrutement

Emploi handicap, forum de recrutement - Talents Handicap
Conseils pratiques (Pour les candidats) Depuis un ordinateur, une tablette
ou un smartphone, visitez les stands virtuels des employeurs et postulez à
leurs offres. En cas d'intérêt mutuel, passez vos entretiens avec eux par
téléphone ou tchat.

TALENTS-HANDICAP

Semaine de l'emploi maritime - Pôle emploi

Chargement en cours
Accueil

SEMAINE-EMPLOI-MARITIME

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/665604090/a08331a6e8815052176b333047ac56f7/Retroplanning_Alternance_Manufacturing_V0.pdf
https://www.alternance-manufacturing.fr/
https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil;JSESSIONID_SALONENLIGNE_CANDIDAT_TAP=hMaYgYfW9nurxUxdQW6TxozMgQvUmFU8dDntnAog-lYttkXtbfAf!-1928489804
https://www.essym.fr/evenements/portes-ouvertes-virtuelles?utm_source=Onisep&utm_campaign=JPO%2010%20juin
https://www.talents-handicap.com/#forum
https://www.semaine-emploi-maritime.fr/#/accueil


Profession'L Online | Salon de la reconversion professionnelle
connecté
Participez au 1er salon de la reconversion professionnelle connecté et
découvrez tous les outils pour vous accompagner dans cette période de
réflexion

PROFESSION'L

Salon de la Reconversion Profession'L des femmes
Salon dédié à la reconversion professionnelle des femmes en France (Lille,
Lyon, Bordeaux, Nantes, Poitiers). Vous souhaitez devenir partenaire ?

PROFESSION'L

Salon de recrutement en ligne sur le transport
Pôle Emploi

Pôle emploi Château-Gontier
📣 Le transport scolaire recrute ! 🚌 Ne manquez pas cette opportunité :
plus de 700 postes seront à pourvoir dans toute la région, d'ici au 1er
trimestre 2021. Courtois, rigoureux et ponctuel, vous...

FACEBOOK

Salon virtuel du MBA initialement prévu en présentiel

" Le Monde " organise vendredi 19 et samedi 20 juin son salon
virtuel des MBA
" Le Monde " organise en ligne les vendredi 19 et samedi 20 juin le MBA
Fair, un salon des MBA et des " executive masters " (masters destinés aux
cadres). Initialement prévue au Palais Brongniart à Paris, cette onzième
édition du MBA Fair aura lieu en ligne, sur le site du salon.

LE MONDE.FR

E-salon Alternance Jeunes diplômés - Pôle emploi 2020

E-salon Alternance jeunes diplômés
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, vous
avez la possibilité de préparer des diplômes allant de bac+3 à bac+5
(licences, masters, ingénieur...). Vous bénéficiez alors d'une formation
gratuite, vous êtes rémunéré(e) dans le cadre d'un contrat de travail et vous
profitez d'une véritable expérience professionnelle dans l'entreprise
d'accueil.

POLE-EMPLOI

La grande rentrée de l'apprentissage

La Grande Rentrée de l'Apprentissage

VIMEET

Prestataires

3D at home - salon virtuel
Solution axée sur l'infographie

Salon virtuel sur Internet - Mon salon virtuel
Les avantages d'un salon virtuel Pour l'organisateur Si vous êtes
organisateur de salon physique, le passage au salon virtuel vous apportera
de très nombreux avantages Une rentabilité assurée Une couverture
géographique élargie Aucune contrainte logistique La sécurité pour les
personnes Des statistiques complètes et fiables Des leads de qualité pour

MON SALON VIRTUEL

ExpoPolis- Marque blanche solution intégrée

https://salonprofessionl.com/online/
https://salonprofessionl.com/
https://www.facebook.com/pechateaugontier/posts/905013450017963
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/06/06/le-monde-organise-vendredi-19-et-samedi-20-juin-son-salon-virtuel-des-mba_6041986_4401467.html
https://www.pole-emploi.fr/region/pays-de-la-loire/actus-agenda/agenda/e-salon-alternance-jeunes-diplom.html
https://grande-rentree-apprentissage.vimeet.events/fr/
https://www.mon-salon-virtuel.fr/


ExpoPolis Salons virtuels
Transformez votre site web en destination sociale Nos modules uniques
permettent de développer et d'optimiser le trafic sur un site web intelligent,
en créant des interactions avec vos internautes.

EXPOPOLIS

Vimeet solution axée sur conf virtuelle

VIMEET
Animez et rassemblez votre communauté sur une durée limitée (1 à 3
jours). Le jour J et depuis leur bureau, vos participants : * Effectuent des
rendez-vous one2one qualifiés en visioMeetings HD, * Assistent à des
conférences online, * Participent à des challenges.

VIMEET

Seekube
Plateforme pour JobDating

Seekube, des jobdatings pour tous !

SEEKUBE

Swapcard
Plateforme intelligente pour événements virtuels et physiques.

Application Evénementielle & Plateforme de rendez-vous -
Swapcard
Plateforme événementielle moderne et intuitive pour organisateurs
d'événements qui souhaitent faire interagir leurs participants. Connectez
vos participants et améliorez le ROI de vos exposants grâce à notre
Intelligence Artificielle.

SWAPCARD

Salon Laval virtual

Contraint par le coronavirus, Laval Virtual lance un salon à 100%
en réalité virtuelle
La décision a dû être prise en un temps record. Et le dilemme était grand:
annuler purement et simplement le Laval Virtual, cet événement annuel à
dimension internationale dédié aux réalités virtuelle et augmentée qui ne
pouvait plus se tenir à cause de la crise sanitaire, ou bien faire le pari risqué
de le transformer en moins d'un mois en un véritable salon virtuel?

LE FIGARO.FR

Eventmaker

Solution pour Evénement virtuels - Eventmaker Live
Découvrez comment virtualiser vos événements en ligne avec une solution
de streaming Video qui vous permettra de caster votre événementn, et de
multiplier les salles de conférences à l'infini

EVENTMAKER

Groupe Talents Handicap

Groupe Talents Handicap - entreprise spécialisée depuis 2009
dans les salons virtuels
Karine BENNANI : docteur en physique marine, elle a travaillé pendant de
nombreuses années au sein de grands groupes (Pomona, Cartier...) en tant
que chef de projet informatique puis comme directrice des systèmes
d'information.

GROUPE-TALENTSHANDICAP

WAIKATO
Conseil en organisation d'événements professionnels.
Prestataire pour la plateforme Alternance Manufacturing

https://www.expopolis.com/fr/
https://www.vimeet.events/fr/onlinemeetings.php
https://www.seekube.com/
https://www.swapcard.com/fr/
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/contraint-par-le-coronavirus-laval-virtual-lance-un-salon-a-100-en-realite-virtuelle-20200420
https://www.eventmaker.io/evenements-virtuels
https://www.groupe-talentshandicap.com/#page-top


※※※※※※

Waikato SAS: Conseil en organisation d'événements
professionnels
Waikato SAS a été créée pour répondre à une demande spécifique. Par
Grégory Breton, directeur général d'ABE, advanced business events, numéro
un européen dans l'organisation de conventions d'affaires avec plus de 1
000 événements en référence et Denis Tirel, ancien directeur de division
chez ABE.

WAIKATO-EVENTS

http://www.waikato-events.fr/qui-sommes-nous

