Mardi 7 novembre 2017
Université Lyon 3, site de la Manufacture des Tabacs

Connecti, salon franco-allemand de l’emploi
La Journée de l’emploi franco-allemand Connecti met en relation:
EMPLOYEURS
à la recherche de collaborateurs parlant français et allemand

ET

CANDIDATS
ouverts à nouvelles opportunités professionnelles

Connecti en quelques chiffres :
• 2 salons annuels (Paris et Cologne)

• Lancement d‘éditions régionales (Berlin en 2016 , Lyon en 2017)
• 2000 candidats franco-allemands et 150 entreprises chaque année
• +15% de croissance chaque année
• 97% des exposants recommandent Connecti à d’autres entreprises.
Qui sont les organisateurs de Connecti ?
Centre d’affaires franco-allemand VILLAFRANCE : Depuis ses bureaux à Cologne, Stuttgart, Munich
et Lyon, les experts de la Villafrance accompagnent des entreprises françaises, belges et allemandes
sur le marché voisin : développement commercial, location de bureaux et domiciliation, prestations
fiscales et juridiques, etc.

Connexion-Emploi : Ce site leader de l’emploi franco-allemand propose une multitude d’offres
d’emploi et de stage ainsi que de nombreux conseils bilingues destinés aux candidats comme aux
entreprises.

Plusieurs centaines de candidats bilingues,
français et allemands sont attendus à Lyon

Quel que soit le secteur d’activité de votre entreprise, sur Connecti vous
rencontrez des candidats….
… de tout niveau d’expérience professionnelle : étudiants, jeunes diplômés
mais aussi profils expérimentés
… aux compétences variées : commerciale, administrative, technique,
ingénierie, événementielle, marketing, etc.
… multilingues : les candidats parlent français et allemand, et une majorité
d’entre eux maîtrisent une troisième langue

Connecti, c’est aussi :

… une vaste campagne de communication autour de
l’événement:
•
•
•

Sites internet www.connecti.de et www.connexionemploi.com
Relations avec les écoles et universités
Relais par nos partenaires tels que l’université Lyon 3, les
acteurs de l’emploi, les institutionnels et clubs d’affaires,
etc.

… un programme attractif de conférences à destination des
candidats autour de thèmes concrets tels que trouver un emploi
à Lyon, les retraites et assurances en Allemagne, réussir son CV
et entretien d’embauche ou encore s’installer à Lyon.

Des exposants en cours de recrutement dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Vous êtes une entreprise implantée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et recrutez un profil
franco-allemand pour votre siège ou vos implantations étrangères?
Nous vous proposons 3 formules de participation adaptées à vos besoins:
Formule entreprise BASIC

Formule entreprise PREMIUM

Organismes publics, écoles et
associations franco-allemandes

• Frais d’inscription

• Frais d’inscription

• Frais d’inscription

• Communication & marketing
(catalogue, site Internet, affichage de
vos annonces d’emploi)

• Communication & marketing
(catalogue, site Internet, affichage de
vos annonces d’emploi)

• Communication & marketing
(catalogue, site Internet)

• Espace de 4m² équipé (table, chaises,
branchement électrique)

• Insertion publicitaire pleine page
gratuite dans le catalogue Connecti

• Espace de 4m² équipé (table, chaises,
branchement électrique)

• Espace de 8m² équipé (table, chaises,
branchement électrique)

Vous souhaitez vous inscrire?
Contactez Virginie Foissey
T: +33 (0)979 99 75 30 ou au +49 (0) 221 139 75 37 58  info@connecti.de  www.connecti.de

