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Communiqué de presse 

MARDI 16 OCTOBRE 2018 

Forum « Emploi & Diversité » 

Gymnase Tabarly – 17 Rue Samuel Champlain à Blois 

Pour ses 10 ans,  

le Forum « Emploi & Diversité » reçoit le label « Rendez-Vous Compétences Emplois »  

Le forum « Emploi & Diversité » change de format et de lieu mais pas de philosophie ! 

Faciliter la rencontre directe entre l’offre et la demande est la priorité de ce forum depuis sa création ; 

qu’il s’agisse d’emploi, de formation ou d’évolution professionnelle. 

La Maison de l’Emploi du Blaisois et la Ville de Blois ont fait de ce forum un rendez-vous annuel, devenu 

un des temps fort au cœur des quartiers prioritaires pour trouver un emploi, une formation ou une 

piste de reconversion professionnelle, quel que soit l’âge, le niveau de qualification ou le projet 

professionnel du chercheur d’emploi. Ce sont plus de 300 postes à pourvoir chaque année auprès de 

800 chercheurs d’emploi (chiffres 2017). 

La Région Centre-Val de Loire qui soutient les salons dédiés à l’emploi sur le territoire régional, a décidé 

de les rassembler sous une bannière commune « Les Rendez-Vous Compétences Emplois ». Cette 

année, le forum « Emploi & diversité » devient la 5ème manifestation à être labelisée par la Région. 

Le forum « Emploi & Diversité » prend de l’ampleur ! 

La réussite de cet événement réside avant tout dans la diversité des offres proposées et dans les 

partenariats mis en œuvre. Ce changement de lieu au Gymnase Tabarly à Blois offre la possibilité 

d’accueillir encore plus d’exposants et de proposer aux visiteurs un plus large accès à l’information en 

termes d’emploi, de formation et d’orientation professionnelle en créant les meilleures conditions de 

contacts directs entre les bonnes personnes. 

Au-delà de la mise en relation des candidats sur les offres d’emploi, ce « Rendez-Vous Compétences 

Emplois » propose une plus large présentation des filières porteuses et en tension et renforce la 

promotion de l’offre de formation locale. 

Pour accompagner les nouveautés de ce forum, seront présents l’agence Dev’Up Centre-Val de Loire 

pour valoriser le potentiel économique du territoire et le SPRO (Service Public régional de 

l’Orientation) pour présenter les outils facilitant les démarches d’orientation professionnelle. 

Vous trouverez ci-après le programme détaillé du forum « Emploi & Diversité ». 

Nous vous invitons le 16 octobre à 15h30 pour l’inauguration de cette 10ème édition en présence de 

François BONNEAU, Président de la Région Centre Val de Loire, de Jean-Pierre CONDEMINE, Préfet de 

Loir-et-Cher, de Marc GRICOURT, Maire de Blois, 1er Vice-président de la Région Centre-Val de Loire 

et de Benjamin VÉTELÉ, Président de la Maison de l’Emploi du Blaisois. 

Un point presse sera tenu à 16h00 au sein du Gymnase Tabarly. 



Au programme, … 
En amont du forum 

3 ateliers thématiques pour se préparer à bien postuler 

 
1er octobre de 9h à 11h  11 octobre de 9h à 12h  15 octobre de 13h30 à 17h 

à l’Espace Mirabeau, 4 place de la Laïcité à Blois 

Sur inscription auprès de la Maison de l’Emploi du Blaisois 

Le jour J du forum 

65 stands répartis en 4 pôles 

  

un p'tit déj à Mirabeau

•moment convivial 
pour se renseigner sur 
le forum : entreprises, 
offres d'emploi, 
ateliers, ....

Prépare ton job : 
atelier CV

•travaillez son CV pour 
valoriser ses 
compétences, ses 
qualités et son savoir-
faire

me préparer à 
l'entretien 

d'embauche

•s'entraînez à se 
présenter rapidement 
pour se montrer 
convaincant et réussir 
à interresser le 
recruteur

Temps forts 
14 h : Ouverture au public 

15h 30 : Visite officielle 

François BONNEAU,  

Président de la Région Centre Val de Loire,  

Jean-Pierre CONDEMINE,  

Préfet de Loir-et-Cher,  

Marc GRICOURT,  

Maire de Blois, 1er Vice-président de la 

Région Centre-Val de Loire 

 Benjamin VÉTELÉ, Président de la Maison 

de l’Emploi du Blaisois 

16h : Point Presse 

Forum « Emploi & Diversité » 
Gymnase Tabarly 

De 14 à 19h 



Les exposants … 

ENTREPRISES  

� Samsic Emploi � Le Relais des Landes 

� Solano Interim � TransVaLoire 

� Eurovia � La Ferme de la Motte 

� Id’ées Intérim � Métiers Partagés 

� Acticall � Axéréal 

� Chambord Prestige � Actual - A2I 

� StartPeople � Proman 

� Régie de Quartier � Eclair 

� Euréka � Domidom 

� Partnaire 41 � Armée de terre 

� GE Log (Groupement employeurs logistique) � Armée de l’Air 

� Val de Loire Fibre/TDF � Gendarmerie Nationale 

� ADMR Maison des services Vineuil � Marine Nationale 

� CERFrance � Police Nationale 

� Hôtel Mercure Blois Centre INFORMATION - ORIENTATION 

� Crédit Agricole Val de France � Agence Dév’Up Centre val de Loire 

� AXA � S.P.R.O (Service Public Régional de l’Orientation) 

� Temporis � VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 

� Synergie � CPA-CEP (Compte Personnel d’Activité – Conseil en 

Evolution Professionnelle) 

� Adecco � Mobilité 41 

� Thiolat � CIDFF 41 

� Groupe La Scala � Pôle emploi 

� Groupama � Mission Locale 

� Supplay � Action Logement 

� Planett  

FORMATION/ALTERNANCE  

� AFEC 41 � IFSI-IFCA 

� BTP CFA 41 � CFPPA Vendôme 

� Ecole de la 2ème Chance � IFC La providence 

� CFA Interprofessionnel CMA � AFPA 

� Alternance Centre Val de Loire � Construir’Eco 

� Chambre de commerce et d’Industrie � Via Formation 

� Chambre de Métiers et de l’Artisanat � Greta 

� ALIRE / Espace Libre Savoir  

� BGE ISMER  

� Institut du Travail Social  

ATELIERS  

� CV Express  

� Simulation d’entretien d’embauche  

  

  

  



L’édition 2017 en quelques chiffres … 

 

 

 

   

� 800 visiteurs 

� 29 recruteurs 

� 19 organismes de 

formation 

� 350 offres d’emploi 

� 1 240 entretiens réalisés 

� 63 postes pourvus à 

l’issue du forum 



Panorama Emploi-Formation …. 
Données issues d’une publication par GIP Alfa Centre-Val de Loire (ORFE/cc) téléchargeable 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ORFE/appui_orientation_orfe  

 

Au 2ème trimestre 2018 en 

Loir-et-Cher, le nombre de 

chômeurs catégorie A (tenus 

de rechercher un emploi et 

sans activité) s’établit en 

moyenne à 14 450, soit +0,4% 

sur un trimestre (+ 60 

personnes) … mais diminue de 

1,9% sur un an (chiffres 

publiés par la Direccte et Pôle 

Emploi le 25/07/18) 



 
  



 
  



 
  



Organisation et partenaires …. 

La Maison de l’Emploi du Blaisois organise avec et pour la Ville de Blois, depuis 10 ans, le forum 

« Emploi & Diversité ». 

Ce forum, organisé avec pragmatisme, s’est construit de façon partenariale et reçoit un soutien 

financier de l’Etat et de la Ville de Blois à travers sa Politique de la Ville, de la Communauté 

d’agglomération de Blois, du bailleur social Loir-et-Cher Logement et de la Région Centre-Val de Loire. 

L’implication des équipes de la Mission Locale, de Pôle Emploi et de Cap Emploi assure la mobilisation 

du public en amont du forum et permet un accueil, une information et une orientation de qualité 

auprès des nombreux visiteurs attendus le jour J. 

La présence de nouveaux venus, l’Agence Dev’Up Centre-Val de Loire et du SPRO étoffe l’offre de 

services et garantit un meilleur accès à l’information, notamment sur la présentation des secteurs qui 

recrutent, des visites d’entreprises en réalité virtuelle, des chiffres clés de l’économie et de l’emploi 

au niveau régional, de la consultation des offres de formation avec les outils numériques (Cléor, 

etoile). 

Une 10ème édition qui devrait une nouvelle fois connaître un succès, comme en témoignent les 800 

personnes venues en 2017. 

 

 

Gymnase 

Tabarly 


