Communiqué de presse
Forum Direction Emploi - Carquefou

Bilan d’une première édition réussie
88 recrutements effectifs en une semaine, 93 %
d’entreprises satisfaites : le bilan de la première édition du Forum Direction Emploi proposé par l’AEZIC
est plus que positif. Un succès dû à l’action groupée
de multiples partenaires, augurant d’ores et déjà une
seconde édition.
Le 4 juin dernier, l’AEZIC (Association des Entreprises de
Carquefou), groupement d’entreprises qui réunit environ une
centaine de sociétés basées à Carquefou, a organisé la première
édition du Forum Direction Emploi. Un forum qui avait pour
objectifs de valoriser le dynamisme de ce territoire et, surtout,
de permettre aux entreprises et aux candidats d’avoir un maximum de contacts professionnels pertinents en un minimum de
temps et en un même lieu.

Le Forum Direction Emploi
en chiffres :

Sous l’impulsion de l’AEZIC

- 120 offres à pourvoir.

Le forum, destiné aux demandeurs d’emplois de tous niveaux et
de tous secteurs d’activités, a été initié par François Gérard,
président de l’AEZIC depuis janvier 2014. Mobilisé depuis des
années autour des problématiques liées à l’emploi, il a démarché les entreprises du groupement à l’aide de Nathalie Ganaye,
coordinatrice du réseau AEZIC, afin de réunir une liste de 120
offres à pourvoir le 4 juin.
Plusieurs partenaires institutionnels ont été associés au projet:
la mairie de Carquefou - notamment par le biais du Centre Communal d’Action Sociale -, l’agence Pôle Emploi Nantes
Sainte-Luce ainsi que la Maison de l’emploi Nantes Est. Leur
action, essentielle, a permis d’organiser le forum dans d’excellentes conditions, de démarcher des demandeurs d’emploi dont
le profil pouvait correspondre aux offres et de les préparer à
leurs futurs entretiens.

Vers une seconde édition

Une seconde édition du forum est d’ores et déjà imaginée, les
dirigeants d’entreprises ayant répondu à 93% positivement à
cette demande par le biais du questionnaire leur ayant été remis
suite à l’événement. Cette action, qui a demandé près d’une
année et demie d’organisation, devrait donc a priori être désormais organisée tous les deux ans.

Pour plus d’informations, contacter l’AEZIC :
•Nathalie Ganaye : n.ganaye@ellaconciergerie.com

•François Gérard, président : francois.gerard@na-creches.fr
Lignes Éditoriales - contact@ligneseditoriales.com

Le forum s’est tenu le 4 juin 2015 au
centre des congrès de La Fleuriaye de
13h30 à 18h.

- 20 entreprises basées à Carquefou présentes.
- + de 750 visiteurs dans l’après-midi :
répartition égale hommes-femmes, en
majorité dans la tranche d’âge 25-45 ans
et venant à 77% de l’agglomération nantaise -dont 40% du secteur Carquefou/Nantes est. Certaines personnes
se sont néanmoins déplacées depuis
Angers ou Rennes.
- 12 CV retenus en moyenne par recruteur.
- 88 recrutements effectifs dans les huit
jours qui ont suivi. La quasi totalité des
autres offres pourvue depuis.

