
  
MEMO EXPOSANT – PLACE À L’EMPLOI 2019 

 
Horaire public : 9h à 18h en continu 

 
Les informations suivantes vous permettront de conseiller et/ou orienter les visiteurs. 

 

Conseils et services 
Vous trouverez le programme complet des conférences, sur le dépliant. 

 

1. SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI : MAISON DE L’EMPLOI, MISSION LOCALE, POLE EMPLOI, PLIE, UNITÉ EMPLOI : Les équipes apporteront des 
informations et des conseils personnalisés pour guider sur la recherche d’emploi, la formation, la reconversion et/ou la 
construction de projets (Espaces Coaching A et B). 

 

2. 15 MINUTES POUR CONVAINCRE AVEC NOTRE PARTENAIRE « ESCALADE » – Simulation d’entretien avec des recruteurs au 1er étage de la 
galerie (face à Burger King). 

Ø Durée : 15 mn d’entretien puis 5 mn de conseils. Inscriptions préalables ou le jour même sur le stand 38. 
 

3. POLE EVOLUTION PROFESSIONNELLE (stand 72) : CPF, VAE, reconversion, bilans de compétences et conseils par les 
professionnels de : CIBC, CNAM, AFPA, RETRAVAILLER, FONGECIF, UNIVERSITÉ DE NANTES (VAE), Pôle emploi (le vendredi 
9), PLATEFORME RH.  

 
4. ATELIERS « GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS », dans le Centre Médical au 1er étage (près de Burger King).  Inscriptions le jour 

même sur le stand 38. 
 

5. POLE CONSEIL EN IMAGE : (stand 89) Afin de mieux maîtriser son image dans les démarches professionnelles, 5 consultantes 
seront présentes pour donner des conseils relooking individualisés (choix des couleurs, maquillage, coiffure…). 

 
6. ESPACE HANDICAP - READAPTATION PROFESSIONNELLE (stand 78) : offres de formation pour personnes en situation de handicap 

avec la Fagerh, la Tourmaline, et les Hauts Thébaudières. 
 

7. ESPACE AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS (stand 79) 
 

8. ESPACE MOBILITE GEOGRAPHIQUE (stand 77) : des informations sur la mobilité géographique par les professionnels de la Maison 
de l’emploi, MECANORD et NANTES MÉTROPOLE Déplacements. 

 
 
 

VOS CONTACTS  

BESOIN/QUESTION NOM COORDONNEES 

Contact organisation Florence PAUGAM 06 89 61 07 36 

Contact organisation Océane LEBLE 06.18.35.69.48 

Contact montage du stand Fabien MILLET 06 25 22 11 87 

Connexion internet / GIE de la Galerie Océane LEBLE 06.18.35.69.48 

PC Sécurité  02 40 92 03 54 



 
 

ACCES 

CONSIGNES AUX EXPOSANTS 

• Plan d’accès : http://www.atlantis-nantes.com/plan-d-acces.html 
• Par route : sur le périphérique nantais, sortie 32 Porte d’Atlantis ou 33 Porte d’Armor 
• Par transport en commun : Tram ligne 1 (D° François Mitterrand, arrêt Tourmaline), Bus 50, 71 ou 93 (arrêt 

Océane ou J. Cartier) Horaires Tan : http://www.tan.fr/ 
• Parking du centre commercial Atlantis. Nous vous invitons à stationner au Niveau +2 (couleur marron) du 

parking couvert, le long de la voie océane face au Zénith de Nantes Métropole. Plan en PJ. 
 
 

ACCUEIL EXPOSANTS JEUDI 7 NOVEMBRE à partir de 7h30 

• A votre arrivée, accueil par un membre de l’équipe. 
• Une bouteille d’eau et des gobelets seront déposés le Jeudi 7 novembre seulement sur votre stand. 
• Pour les déjeuners, retrouvez la  liste des restaurants du centre commercial sur atlantis-nantes.com 

 
 

PLANNING 
 

HORAIRE JEUDI 7 NOVEMBRE VENDREDI 8 NOVEMBRE 

dès 7h30 Accueil des exposants au Rez-de-chaussée sous la 
coupole, près du pôle Transport-Logistique 

 

7h30 - 8h30 Installation de votre stand  

7h45 - 8h25 Café au 1er étage de la galerie, face à Burger 
King 

Café au 1er étage de la galerie, près du centre 
médical. 

8h30 Retour sur votre stand (ouverture de la galerie) Retour sur votre stand (ouverture de la 
galerie) 

9h Ouverture du forum au public. Ouverture du forum au public. 

18h Fermeture du forum au public. 

Temps fort : cocktail (1er étage de la galerie, 
face à Burger King, près de l’espace enfant). 

Fermeture du forum au public et démontage 
des stands. 

Remise du questionnaire de satisfaction aux 
organisateurs. 

Ð En partant, merci de ne laisser aucun 
document, affiche, ou objet sur votre 
stand. 

 
A NE PAS OUBLIER 

• Badges nominatifs, fournitures (stylo, ciseau, surligneur, sac poubelle, etc.) 
• Une alimentation électrique a été prévue en fonction de vos demandes. Prévoyez rallonges, prises multiples 

etc. 
• Pâte adhésive (type Patafix) ou crochets pour vos affichages (attention : ni scotch, ni punaise sur le mobilier) 
• Vérifiez que votre ordinateur dispose de l’équipement nécessaire pour une connexion Wifi. 


