
LA SEMAINE DE LAVAL EMPLOI est une initiative de Laval
Agglomération. La Mayenne, dynamique économiquement,
connaît l’un des taux de chômage les plus faibles de France. Pour
autant, des demandeurs d’emploi peinent à entrer en
contact avec les entreprises et certains postes ne trouvent
pas preneur. Laval Agglomération, en partenariat avec les
acteurs de l’emploi et les entreprises, mène de nombreuses
initiatives dont les Rendez-Vous de l’Emploi, les Rendez-vous
de l’Alternance, Nos Quartiers ont des Talents et récemment le
lancement de l’application Laval-Emploi.fr.
LA SEMAINE DE L’EMPLOI vise à mettre en lumière et en
perspective les questions de recrutement, d’orientation et de
mobilité professionnelle et à rapprocher toujours plus les
entreprises et les demandeurs d’emploi de notre territoire,
de manière simple et directe.

POUR VOUS INSCRIRE & OBTENIR
TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES,

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
WWW.LAVAL-EMPLOI.FR

- 0
2 

43
 6

9 
36

 8
0 

- 0
9/

17
.

3 RENDEZ-VOUS  

POUR TROUVER 

UN EMPLOI OU 

UNE FORMATION

3 CONFÉRENCES

> L’EMPLOI EN MAYENNE 

& LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

> CHANGER DE MÉTIER, ÉVOLUER, OSER...

> MON EMPLOI AUTREMENT, 

NOUVELLES FORMES & OPPORTUNITÉS

3 RENCONTRES

SUR LES SECTEURS 

QUI RECRUTENT

5 JOURS 

POUR L’EMPLOI

& LA FORMATION

du 16 au 20 octobre 2017

PROGRAMME COMPLET SUR
WWW.LAVAL-EMPLOI.FR

JOB DATING

10 MN POUR

CONVAINCRE

DES ENTRETIENS

INDIVIDUELS
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UNE SEMAINE : 3 RENDEZ-VOUS, 3 SECTEURS QUI RECRUTENT

3 CONFÉRENCES THÉMATIQUES & DES ENTRETIENS INDIVIDUELS

La semaine Laval Emploi regroupe une série de manifestations visant à promouvoir l'économie

Mayennaise et les filières porteuses. Elle est composée de 9 manifestations et de rencontres

individuelles. Ouverts à tous les publics, chercheurs d'emploi, scolaires, personnes souhaitant évoluer

et/ou se former, ces manifestations sont gratuites et accessibles directement ou sur rendez-vous.

LES INSCRIPTIONS SONT RÉALISÉES SUR LE SITE LAVAL-EMPLOI.FR

lundi 16 octobre 2017

> 17h30-19h30 SALLE DES ARTS VIVANTS, CHANGÉ

conférence thématique (sur inscription sur laval-emploi.fr)

« L’Économie Mayenne - Les secteurs qui recrutent »

Quels sont les secteurs qui recrutent en Mayenne ? Quels sont les 

besoins des entreprises ? Une table ronde en présence de professionnels 

de l’emploi, d’entrepreneurs et d’élus.

mardi 17 octobre 2017

Un secteur qui recrute
« Les métiers de la logistique et du transport en Mayenne »

> 9h-12h AUDITORIUM SALLE POLYVALENTE, LAVAL

rencontre avec des professionnels ET des organismes de formation

> 14h-17h RDV À 13h30 SUR LE PARKING DE LA SALLE

VISITEs D’ENTREPRISES (sur inscription sur laval-emploi.fr)

> 11h-17h LAVAL VIRTUAL CENTER, LAVAL

Rendez-Vous emploi numérique

et Réalité Virtuelle (sur inscription sur laval-emploi.fr)

Laval, capitale de la réalité virtuelle, compte de nombreux acteurs du 

numérique, entreprises, centres de recherche et formations. Cette journée, ouverte aux chercheurs

d’emplois et aux porteurs de projets de toute la France, vous permettra de découvrir l’écosystème

numérique et de rencontrer les entreprises de la région Pays de la Loire qui recrutent.

> 18h-20h AUDITORIUM SALLE POLYVALENTE, LAVAL

Conférence Thématique
« Changer de métier, évoluer - Oser la mobilité professionnelle »

Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre parcours professionnel, vous recherchez

une formation ? Rencontrez l’ensemble des acteurs de la mobilité professionnelle.

Jeudi 19 octobre 2017

> 10h-17h30 SALLE POLYVALENTE, LAVAL

Rendez-Vous de l'Emploi, le job dating de référence

Rencontrez l’ensemble des entreprises qui recrutent en Mayenne ! 

Près de 100 entreprises sont attendues et plus de 400 postes à pourvoir. 

Préparez votre CV et décrochez des entretiens en direct !

> 18h-20h AUDITORIUM SALLE POLYVALENTE, LAVAL

Un secteur qui recrute
« Les métiers de la logistique et du transport en Mayenne »

Le secteur du transport de marchandises et de la logistique emploie 5 200 personnes en

Mayenne dans plus de 120 établissements. Le développement de grandes plateformes

logistiques et multimodales en Mayenne entraîne de forts besoins en recrutements dans

l'ensemble des métiers de la chaîne logistique (chauffeurs, préparateurs de commande,

affreteurs, commerciaux...). Lors d'une conférence avec des chefs d'entreprises et des élus,

venez découvrir ce secteur et les projets des entreprises locales.

Mercredi 18 octobre 2017

> 9h-12h LACTOPÔLE, LAVAL

Rendez-Vous des métiers techniques 

et scientifiques au féminin (réservé aux lycéennes)

Les filles réussissent très bien à l'école. Elles ont de meilleurs résultats 

au baccalauréat quel que soit la spécialité et sortent du système scolaire plus diplômées 

que les garçons. Hors, elles restreignent leur choix de carrière à un petit nombre de métiers.

Cassez les idées reçues, découvrez les métiers techniques et scientifiques et échangez avec

des femmes engagées dans ces filières.

> 18h-20h AUDITORIUM SALLE POLYVALENTE, LAVAL

Conférence Thématique :
« Mon emploi autrement - Nouvelles formes d'emploi - Nouvelles opportunités »

Portage salarial, vente directe, auto-entrepreneuriat, temps partagé... De nouvelles formes

d'emploi apparaissent en dehors du contrat de travail classique. Venez rencontrez les acteurs,

découvrez leurs parcours et échangez sur vos nouvelles perspectives professionnelles. 

> 18h30-20h30 CAMPUS UCO LAVAL - RUE DU MANS, LAVAL

Un secteur qui ÉVOLUE (sur inscription sur laval-emploi.fr)

« Les métiers de la banque assurance et la révolution numérique »

Avec plus de 3 200 emplois en Mayenne, le secteur de la banque assurance évolue. Le digital

modifie profondément les pratiques des usagers et impacte directement les métiers de la

relation clients, du traitement des opérations et des fonctions supports. Cette soirée permettra

de rencontrer les professionnels du secteur, de découvrir les métiers, leurs évolutions 

et les moyens pour y accéder.

Du 16 au 18 octobre 2017

> 9h-17h BÂTIMENT LAVAL ÉCONOMIE EMPLOI - 23, place du Général Ferrié à Laval

Rencontrez des professionnels du recrutement, de l'évolution professionnelle 

et de la formation pour se préparer à des entretiens, changer d'orientation... 

Sur rendez-vous (1h) - au 06 32 98 49 09.

VENDREDI 20 octobre 2017

> 18h-20h AUDITORIUM SALLE POLYVALENTE, LAVAL

Un secteur qui recrute
« Les métiers d’assistant familial et d’accueillant familial »

Vous souhaitez travailler à votre domicile afin de concilier vie familiale 

et vie professionnelle : venez découvrir l’accueil familial. L’accueil familial, c’est accueillir 

à son domicile, à titre onéreux de façon habituelle et permanente des mineurs, des personnes

en situation de handicap ou des personnes âgées. Pour compenser les départs en retraite en

cours et à venir, le Département souhaite sensibiliser à ce métier et susciter des vocations…

Venez découvrir ces métiers peu connus et échanger avec les professionnels du secteur.
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