COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Destination Emploi : 50 entreprises participeront au salon de
l’emploi et de la formation
Le 10 octobre prochain, de 09h à 13h, se déroulera le salon transfrontalier, Destination Emploi, au
Hall Polyvalent d’Arlon. Organisé par Le Forem, en partenariat avec Eures Grande-Région et avec le
soutien de La Province de Luxembourg et 7FM, il a pour objectif de mettre en relation des
entreprises qui recrutent et des demandeurs d’emploi, ainsi que d’informer le public sur les
formations en adéquation avec le marché de l’emploi.
Les profils recherchés sont nombreux et variés : vendeur, personnel HORECA, réceptionniste,
employé administratif, employé logistique, manager, ingénieur, secrétaire, employé RH, conseiller
juridique, junior IT, opérateur de production, magasinier, menuisier, couvreur, charpentier, chauffeur
permis C, chauffeur poids-lourd, aide-ménager, dessinateur, conducteur de chantier, mécanicien,
électromécanicien, sani-chauffagiste…
Découverte des métiers
Les visiteurs auront l’occasion de découvrir différents métiers dans des secteurs tels que le bois,
l’industrie, la construction, le tourisme, le transport et la logistique… Ils pourront aussi tester leur
niveau en langue et leur réputation sur les réseaux sociaux. Les formateurs des centres de formation
Forem seront au rendez-vous pour présenter l’offre de formation.
Les invités de cette édition : Philippe Ledent (Vice-président de l’UCM Luxembourg) et Charlotte
Renard (Bobone Fresh cosmetic)
Philippe Ledent et Charlotte Renard participeront au salon pour booster la création d’activités. Ils
animeront ensemble la conférence : « Créer mon emploi… c’est pour moi ! ».
Une réelle opportunité pour les visiteurs : ils pourront découvrir la réalité professionnelle d’un
entrepreneur, quels sont les leviers à activer pour lancer une entreprise et quels sont les freins à
désamorcer.

Informations pratiques
Quand ? Le 10 octobre 2019 de 9h à 13h.
Où ? à Arlon au Hall Polyvalent.
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Plus d’infos www.destinationemploi.be : horaires des conférences, navettes de bus gratuites,
listes des entreprises, des partenaires…
Se préparer est essentiel pour optimaliser les entretiens rapides et multiples sur salon. Il est
important de venir avec plusieurs exemplaires de son CV mis à jour.
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