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Le salon "Paris pour l'emploi" se tient au
Champ de Mars
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Début : 08:33:46 Durée : 00:00:20
Paris pour l'emploi ferme ce soir.
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GAUCHER
Début : 12:32:25 Durée : 00:00:16
La 4ème édition de "Paris pour l'emploi"
se termine ce soir.

EMISSION : JOURNAL
DATE : 13/10/2006
JOURNALISTE : NICOLAS MARSAN
Début : 05:34:44 Durée : 00:00:59
Présentation de l'Edition Paris Pour
l'emploi près de la Tour Eiffel. L'an der-
nier 10% des visiteurs ont trouvé un
poste. 05:35:09 Interview de Michel
Lefèvre, Sec. Gen. du Carrefour pour
l'emploi sur la nécessité de se préparer
pour le candidat.

EMISSION : JOURNAL
DATE : 12/10/2006
Début : 06:35
ANNE LE HENAAFF
Coup d’envoi du quatrième forum « Paris
pour l’emploi » ce matin au pied de la
Tour Eiffel. Tout le monde peut venir
avec son CV et il y 30 000 postes à pour-
voir. Florence COHEN.
FLORENCE COHEN
Les services informatiques, l’hôtellerie,
la restauration, le bâtiment, autant de

secteurs qui manquent de bras et qui
vous attendent. Les participants au
forum pourront rencontrer des direc-
teurs de Ressources Humaines. Un pre-
mier contact capital pour décrocher un
travail. Christian SAUTTER est adjoint au
maire de Paris, chargé notamment de
l’emploi.
CHRISTIAN SAUTTER
On ne rencontre que des employeurs et
les entreprises envoient des cadres de
recrutement de haut niveau. Donc, ce ne
sont pas des boîtes aux lettres où on
dépose des CV. On sait bien que beau-
coup d’envois de CV ne donnent aucun
résultat. C’est un premier contact de
personne à contacter.
FLORENCE COHEN
Ensuite, dans les semaines qui viennent,
les candidats seront, éventuellement,
rappelés pour un entretien. Ce forum
vise les jeunes, les chômeurs bien sûr et
aussi les bénéficiaires de minima
sociaux. Cette année, 600 érémistes
seront individuellement accompagnés
par des associations.
CHRISTIAN SAUTTER
Ces associations les aident à préparer
leurs curriculum vitae et à préparer leurs
présentations personnelles, leur don-
nent confiance en eux.
FLORENCE COHEN
L’an passé, 5300 postes ont été pourvus,
dont plus de 60 % en CDI.
ANNE LE HENAAFF
Le forum « Paris pour l’emploi aujourd’-
hui et demain sur le Champ de Mars.
Plus de renseignements sur le site
Internet : www.paris-emploi.org.
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350 entreprises sont présentes au forum
pour l'emploi à Paris
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JOURNALISTE : SOPHIE ARSIMOLES
Le succès du troisième Forum " Paris
pour l'emploi" organisé au mois d'octo-
bre dernier au Champs de mars dans la
capitale. Il a permis près de 5 300
embauches à 63 % des contrats à durée
indéterminée. Plus de 300 entreprises
étaient présentes pour rencontrer des
personnes à la recherche d'un travail. En
trois ans, ce sont près de 13 000 chô-
meurs qui ont ainsi peu signé un contrat
de travail.
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MEUNIER
Début : 20:03:13 Durée : 00:01:19
Au champ de Mars a lieu Paris pour
l'emploi 20:03:27 Interview de Fabrice
Boulole(ph) chargé du recrutement chez
Touristra

2Ces extraits audio sont téléchargeables sur le site : www.parisemploi.orgREVUE DE PRESSE RADIO20061
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Début : 17:01:17 Durée : 00:00:11
Le forum Paris pour l'emploi propose
30000 postes à pourvoir dans tous sec-
teurs.
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Début : 07:33:04 Durée : 00:00:13
Le forum "Paris pour l'emploi" se tient
sur le champ de Mars.
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Début : 12:02:18 Durée : 00:00:11
Forum Paris Pour l'emploi : dernier jour.
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DATE : 12/10/2006
JOURNALISTE : WENDY BOUCHARD
Début : 22:41:42 Durée : 00:01:49
La 4ème édition du forum Paris pour
l'emploi débute demain. 22:42:08
Reportage de Mélanie Caravent sur l'en-
traînement de RMIstes pour les entretiens
du forum. 22:42:25 Interview de Brigitte
Février, Psychoforme, qui parle de ses
ateliers. 22:43:01 Interview de
Madeleine Monmongué.

EMISSION : JOURNAL DE PARIS
DATE : 12/10/2006
JOURNALISTE : SAMUEL ASSLANOFF
Début : 18:00:13 Durée : 00:00:26
C'est le forum Paris pour l'emploi au
champs de Mars.

Début : 18:04:52 Durée : 00:04:23
Le forum pour l'emploi est ouverte au
Champs de Mars à Paris. 18:05:08 com-
mentaires Noé Dasilva. 30 000 emplois
seraient disponibles 18:05:31 Interview
de chercheurs d'emplois. 18:05:55 Ex sur
le stand de la Fnac. 18:07:21 on s'ennuie

sur certains stands comme chez les bou-
chers 18:07:39 Interview Marie-
Christine Suit (ph), école professionnelle
de boucherie du 12 ème à Paris. Des clichés
ont la vie dure. 18:08:37 interview
Michel Lefèvre, commissaire général du
forum. Les bénéficiaires du RMI ont été
coatchés grâce à la ville de Paris.
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Début : 12:03
SAMUEL ASLANOFF
C’est devenu le premier forum de recru-
tements de France, « Paris pour l’emploi »
ouvre aujourd’hui ses portes sur le
Champ-de-Mars, c’est la quatrième 
édition cette année, ça dure jusqu'à
demain. Sur place les entreprises propo-
sent jusqu'à 30 000 offres d’emploi,
dont 25 000 pour l’Ile de France, 
un salon qui est bien sûr gratuit, ouvert
à tous, jeunes et moins jeunes, 
mais pour augmenter ses chances d’être
recruté, il vaut mieux se préparer à 
l’avance, Isabelle PIROU.
ISABELLE PIROU
Oui, parce qu’avec les recruteurs vous
allez avoir peu de temps, quelques
minutes, et là il va falloir être convain-
cant, montrer que vous vous intéressez à
l’entreprise, que vous avez envie d’y 
travailler, mettre en avant vos qualités
et ça ne s’improvise pas, ça se prépare.
Trop souvent les gens viennent dans un
salon de recrutements presque les mains
dans les poches, avec un vieux CV et une
seule idée, « il faut que je trouve du bou-
lot », expliquent les organisateurs, ça ne
marche pas comme ça. Il faut d’abord
déterminer à quel type d’emploi vous
postulez, et chez quel employeur. 
Pour cela, cette année, les organisateurs
de « Paris pour l’emploi » ont fait de gros
efforts ; sur leur site Internet vous allez
retrouver la liste de toutes les entrepri-
ses présentes, ça c’est pour les gros, et
puis les chambres de commerce et d’in-
dustrie ont collecté les offres d’emplois
de 500 toutes petites entreprises, 
certaines de ces offres sont en ligne
avec notamment les profils très précis
des postes. Une fois que vous savez ce
que vous voulez, il faut vous préparez,
en soignant votre présentation, bien sûr,
mais aussi, par exemple, en demandant
à un ami de simuler avec vous un entretien
d’embauche, c’est d’ailleurs ce que la
Mairie de Paris a fait avec 600 érémistes
qui ont été aidés à sélectionner deux ou
trois offres d’emploi et à préparer les
entretiens qui leur correspondent. 
Ce face à face avec l’employeur est

déterminant, soutiennent le s organisa-
teurs, il peut lever toutes les discrimina-
tions liées à l’âge, aux origines, à la for-
mation. Quand ils sont devant quel-
qu’un qui sait parler de ses motivations,
de son parcours, bref, qui sait ce qu’il
veut, les employeurs ne regardent plus
ni l’âge ni la couleur de la peau,
explique-t-on. L’an dernier 5300 per-
sonnes ont décroché un contrat, c’est
bien, mais c’est quand même une sur
dix, puisque 55 000 personnes se sont
rendues dans ce forum. Cette année le
défi des organisateurs c’est de faire
mieux. 
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L'association Carrefour pour l'emploi
organise une opération de recrutement
sur le Champs de Mars.
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L'association Carrefour pour l'emploi
organise une opération de recrutement
sur le Champ de Mars. 06:31:18
Interview de Michel Lefèvre, organisa-
teur.
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Début : 07:29:55 Durée : 00:00:58
L'association Carrefour pour l'Emploi
renouvelle son opération de recrute-
ment sur le champs de Mars. 07:30:17 Le
forum se poursuit aujourd'hui. 07:30:26
Interview de Michel Lefebvre, organisa-
teur qui donne des conseils aux deman-
deurs d'emplois.
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Début : 08:31:37 Durée : 00:00:59
Comment trouver un emploi en une
journée ? C'est le pari lancé par l' asso-
ciation Carrefour pour l'emploi qui
renouvelle sa grande opération de
recrutement sur le Champ-de-Mars.
08:32:06 Interview de Michel Lefevre
(ph), l'organisateur : il donne des
conseils pour l' entretien. citation 
www.parisemploi.org.


