
10 BONS CONSEILS
pour profiter pleinement de son salon
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SOYEZ PORTEUR DE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL 
Vous avez de l’expérience professionnelle à faire valoir, mais pour convaincre, il faudra davantage ! Ne laissez 
rien au hasard. Opérez un retour sur votre passé pour être en mesure de présenter clairement votre formation,
vos qualités innées et acquises ainsi que vos compétences clefs. Soyez en mesure de raconter votre parcours.
En outre, définissez vos besoins. Cette réflexion vous aidera à être efficace dans votre recherche et vous ouvrira
peut-être au passage de nouvelles perspectives de prospection. Gardez toujours suffisamment de recul pour ne pas
vous fermer de portes.    

RÉDIGEZ UN CV SÉSAME ET NE L’OUBLIEZ PAS LE JOUR DU FORUM 
Le CV est votre carte de visite. Soyez clair, concis, efficace dans sa rédaction. Présentez clairement vos coordonnées, votre
expérience et vos compétences. Le but est de prouver de manière quasi scientifique aux employeurs que votre profil pro-
fessionnel correspond au poste qu’ils ont à pourvoir. Donnez-leur envie de vous revoir pour en savoir plus ! Si vous n’êtes
pas venu au forum avec suffisamment de CV, sachez que vous pourrez le dupliquer au Point Info-Défense.

INFORMEZ-VOUS 
Identifiez les entreprises émettrices des postes qui vous intéressent et informez-vous au maximum sur celles-ci.
Soyez à même de définir leur culture d’entreprise et de montrer en entretien que vous vous y inscrivez parfaitement.
Le Guide du forum est un outil propre à vous y aider. Il comprend notamment le répertoire des exposants 
et des informations sur chacun d’eux.

PRÉPAREZ VOTRE ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Peaufinez votre argumentaire et répétez-le. Faites en sorte qu’il soit adaptable aux différentes entreprises que vous
allez rencontrer, et… Adaptez-le ! Pensez à des questions ouvertes et fermées à poser aux recruteurs. Montrez
votre intérêt pour le poste. Démontrez votre intérêt en tant que candidat. Ayez bien conscience que les conditions
seront difficiles : vous devrez convaincre en quelques minutes. Le bruit ambiant sera également au nombre des
paramètres déstabilisants… 

LISEZ ATTENTIVEMENT...
Le répertoire des exposants de ce guide (cliquez ici pour le télecharger) et cochez ceux qui vous intéressent. Cherchez
des renseignements sur chacun d'eux, l’idéal est de connaître un minimum à propos de chaque entreprise que vous
allez rencontrer. Utilisez le plan du forum présent sur les pages 6 à 9 pour définir votre itinéraire.  

Repérez pour chaque poste, la liste des exposants le proposant avec leur numéro de stand, 
puis localisez-les sur le plan. Entourez le(s) stand(s) vous concernant. Enfin, définissez un circuit afin de
perdre le moins de temps possible !

Offres par famille de métiers pages 15 à 29

Repérez les exposants, les postes qu’ils ont à pourvoir puis localisez-les sur le plan.

Exposants proposant des emplois à temps partiel page 30

Consultez le minimum à savoir sur chaque entreprise avant de rencontrer son représentant : 
secteur d'activité, postes proposés, profils et compétences recherchés, localisation géographique...   

Annuaire des exposants pages 31 à 66

SOYEZ ZEN…
Restez serein la veille du forum. Préparez-vous mentalement, notamment à toujours tenir le cap d’un discours
positif. Au choix, préparez une tenue civile ou militaire. 
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http://www.carrefoursemploi.org/telechargement/guide77Minisitemilitaire2008.pdf


GARDEZ LE CAP DE VOS PRIORITÉS 
Investissez les lieux, prenez le temps de l’observation, puis agissez ! Dirigez-vous selon le plan d’attaque préala-
blement établi. N’omettez pourtant pas de laisser leur place aux rencontres imprévues ! Agissez selon votre raison,
écoutez également votre instinct.

RESTEZ ZEN… 
Il y a du monde au forum, donc de la concurrence. Les DRH sont des professionnels, ils sont là pour vous écouter.
Ils n’ont que quelques minutes à vous consacrer. N’en faites pas trop, restez spontané. Tâchez d’être agréable, sou-
riant, clair, concis. Informez-vous sur le process de suivi de votre candidature. Prenez des cartes de visite, des pros-
pectus, des notes pour la suite. 

COMPAREZ LES DIFFÉRENTS RECRUTEURS RENCONTRÉS
Tirez la substantifique moelle de vos rencontres avec les recruteurs. Définissez ce qui les distingue. Evaluez
l’intérêt et les perspectives d’évolution des postes proposés, les conditions de travail, les avantages et les
contraintes… Etablissez la liste des noms et adresses des différents responsables de recrutement que vous avez
rencontrés et auxquels vous avez remis votre CV. Consultez leur site Web. 

ORGANISEZ-VOUS  
Relancez méthodiquement les entreprises auprès desquelles vous souhaitez ardemment faire acte de candidature
et restez disponible pour un entretien dans leurs locaux.
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