
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LILLE, LE 2 FÉVRIER 2017

Le salon «24 Heures pour l’Emploi et la Formation» 
fête ses dix ans au Stade du Hainaut de Valenciennes  ! 
À cette occasion, plus de quarante entreprises et 
centres de formation seront présents pour rencontrer 
les Valenciennois, et leur proposer des centaines d’offres 
d’emploi et de formation !

Le 4 avril prochain, le salon «24 Heures pour l’Emploi et la 
Formation», ouvrira ses portes aux visiteurs. L’occasion pour 
les candidats, de passer des entretiens, directement auprès 
d’entreprises en pleine phase de recrutement. Les visiteurs 
à la recherche d’une formation trouveront également leur 
bonheur, auprès de plusieurs dizaines d’établissements et 
centres de formation présents le jour J.

De nombreux secteurs seront représentés. Chacun aura ainsi 
la possibilité de trouver l’opportunité professionnelle qui 
lui correspond ! 

Le salon propose une entrée libre et gratuite, permettant 
de toucher un large public : demandeurs d’emploi, mais 
également étudiants à la recherche d’un stage ou d’une 
alternance, sans oublier les personnes en reconversion 
professionnelle ou à la recherche d’une nouvelle 
opportunité.

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le Stade du Hainaut 
accueillera donc tous les candidats souhaitant donner un 
nouvel élan à leur parcours professionnel. CV et tenue sobre 
seront de rigueur ! 

DES CENTAINES D’OPPORTUNITÉS À SAISIR 
LORS DE L’ÉVÈNEMENT

SE PRÉPARER EN AMONT POUR ÊTRE 
CONVAINCANT LE JOUR J

4 AVRILMARDI

Il est dès lors indispensable de préparer sa visite ! Mettre 
à jour son CV, se préparer aux entretiens, mais également, 
consulter le site internet de l’événement, pour avoir 
connaissance des entreprises présentes, des offres 
proposées et des profils recherchés. 

Le site sera en ligne un mois avant l’événement ! De quoi 
préparer sa venue, en toute sérénité, et personnaliser 
ses candidatures pour les entreprises et les interlocuteurs 
présents le jour J !

Rendez-vous sur : 

www.24h-emploi-formation.com

morgane.hutin@l4m.fr
03.20.21.84.77

- 2 400 VISITEURS venus à la rencontre des recruteurs et 
des professionnels de la formation.

- Plus de 420 ENTRETIENS programmés après le salon.

- Plus de 7 000 INTERNAUTES ont consulté le salon 
virtuel sur le site www.24h-emploi-formation.com.

CHIFFRES CLÉS DE L’ÉDITION 2016

CONTACT PRESSE : 
MORGANE HUTIN

UNE MULTITUDE DE SECTEURS D’ACTIVITÉS REPRÉSENTÉS :  
Banque/assurance, BTP, maintenance industrielle, énergie, 
commerce, métiers de la défense et bien d’autres.

AU TOTAL, plusieurs centaines de postes seront à pourvoir, 
tous types de contrats confondus (CDI, CDD, stage, 
alternance, intérim...). 


