
CHIFFRES CLÉS DE L’ÉDITION 2019

LE RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE À ROUEN ET EN NORMANDIE ! 

La 9ème édition des 24h pour l’emploi et la formation se déroulera le mardi 8 septembre à la Halle aux Toiles 
de Rouen dans le respect des règles sanitaires. Des centaines de postes seront à pourvoir lors de l’événement. 

C’est le rendez-vous normand à ne pas manquer ! 
Le mardi 8 septembre prochain, dès 9h30, les recruteurs 
d’entreprises et centres de formation seront présent à la 
Halle aux Toiles de Rouen pour le lancement 2020 des 24H 
pour l’Emploi et la Formation en Normandie. 

Des centaines d’off res seront à pourvoir de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h, tous contrat confondus (CDI, CDD, intérim, 
stage, alternance, formation)

De nombreux secteurs et métiers seront représentés 
lors de cette journée. Demandeurs d’emploi, étudiants 
à la recherche d’un stage ou d’une alternance, jeunes 
diplômés, salarié à l’écoute de nouvelles opportinutés... 
Tous les profi ls sont les bienvenus ! 

Parmi les secteurs présents : Industrie, banque, commerce, 
sécurité/défense, aéronautique/aérospatial, environnement, 
immobilier, etc. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET CV DÉMATÉRIALISÉ 
POUR LIMITER LES CONTACTS

Le site internet dédié à l’événement 
sera en ligne durant l’été ! Il permet aux 
candidats d’avoir accès à la liste complète 
des entreprises et centres de formation 
présents, ainsi qu’aux opportunités qui 
seront proposées le jour J. Une visite sur ce 
site est vivement conseillée pour cibler les recruteurs et 
les entreprises à rencontrer, et ainsi préparer au mieux sa 
venue (mise à jour de CV, présentation personnalisée...). 

L’inscription est obligatoire cette année pour participer 
à cet événement et afi n de respecter au mieux les 
mesures sanitaires pour la sécurité des exposants et des 
visiteurs, des créneaux horaires seront mis en place pour 
accéder au salon. Les candidats inscrits auront ainsi une 
invitation nominative avec un QR code contenant leur CV 
dématérialisé. Ces services sont également accessibles 
aussi via l’appli «Salons Emploi L4M».

Rendez-vous sur : 

www.24h-emploi-formation.com

À VOS AGENDAS ! L’ÉVÉNEMENT SE DÉROULE AUSSI :

- Le 15 Septembre, à NANTES, à la Cité des Congrès,
- Le 17 Septembre, à CAEN, au Centre des Congrès,
- Le 22 Septembre, à RENNES, au Couvent des Jacobins,
- Le 22 Septembre, à ALENÇON, à la Halle aux Toiles,
- Le 29 Septembre, à BREST, à Brest Arena,
- Le 01 Octobre, à CHERBOURG, à la Cité de la Mer,
- Le 06 Octobre, à ÉVREUX, à la CCI Porte de Normandie,
- Le 15 Octobre, au HAVRE, au Stade Océane,
- Le 24 Novembre, à AMIENS, au Cinéma Gaumont.

lisa.courtois@l4m.fr
03.20.21.84.76 / 06.66.53.57.44

Des informations complémentaires ? 
Contactez-nous !
LISA COURTOIS
CHARGÉE DE COMMUNICATION

+ 2 300 VISITEURS
venus à la rencontre des recruteurs 
et des professionnels de la formation.

+ 500
ENTRETIENS
programmés après
l’événement

4 200 INTERNAUTES
sur le site www.24h-emploi-formation.com.
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