
Parmi les secteurs représentés :
Agro-alimentaire, aéronautique, métiers de 
l’administration, grande distribution, banque/
assurance, immobilier, métiers de la défense, 
informatique, commerce...

Chiffres Clés de l’édition 2018

PlUs De 500 POsTes À POUrVOir :
lA reNTrée s’ANNONCe PleiNe D’OPPOrTUNiTés À rOUeN ! 

La Halle aux Toiles de Rouen accueillera le 5 septembre prochain, la 8e édition des 24 Heures Emploi Formation. 
Un rendez-vous annuel devenu incontournable pour une rentrée professionnelle réussie.

À noter dans les agendas : le  5 septembre prochain, de 9h30 
à 17h00, la Halle aux Toiles accueillera la 8e édition rouennaise 
des « 24 Heures Emploi Formation ». Près de 50 entreprises 
représentant de nombreux secteurs proposeront au total 
plus de 500 opportunités professionnelles ! 

La rentrée est le timing parfait pour permettre à chacun de 
trouver une offre qui lui correspond ; que ce soit en CDI, CDD, 
intérim, stage ou alernance. 

C’est pour cela que demandeurs d’emploi, salariés à l’écoute 
de nouvelles opportunités, jeunes diplômés ou étudiants à la 
recherche d’un stage sont concernés par cet événement à ne 
pas manquer ! 

s’iNsCrire POUr ÊTre PrÊT le JOUr J !

Le site internet dédié à l’événement est d’ores et déjà en 
ligne ! Il permettra aux candidats d’avoir accès à la liste des 
entreprises et centres de formation présents, ainsi qu’aux 
offres qui seront proposées le jour J.

Il est recommandé de s’inscrire, pour participer à cet 
événement : les candidats pourront dématérialiser leur 
venue en obtenant un QR code contenant leur CV, et 
bénéficieront également d’un accès prioritaire ! 

Rendez-vous sur : 

www.24h-emploi-formation.com

- Plus de 2 700 VIsIteuRs venus à la rencontre des 
recruteurs et des professionnels de la formation.

- Plus de 500 entRetIens programmés après le salon.

- Plus de 13 500 InteRnautes ont consulté le salon 
virtuel sur le site www.24h-emploi-formation.com.

À VOs AGeNDAs ! l’éVéNeMeNT se DérOUle AUssi :

- Le 12 Septembre, à CAEN, au Centre de Congrès
- Le 19 Septembre, à RENNES, au Couvent des Jacobins
- Le 24 Septembre, à CHERBOURG à la Cité de la Mer
- Le 26 Septembre, à BREST à Brest Arena

iulia.claudel@l4m.fr
03.20.04.04.28

Des informations complémentaires ? 
Contactez-nous !
iulia ClauDel


