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Information presse 

 

Du 5 au 19 octobre 2022 

« Recrutez autrement pour trouver vos talents »  

15 jours pour l’emploi en Ile-de-France 

 

Ateliers sur le recrutement, rencontres emploi, jobs dating, diffusion des offres d’emploi… 

du 5 au 19 octobre 2022, la CCI Paris Ile-de-France propose aux entreprises de participer à 

son opération "Recrutez autrement pour trouver vos talents" sur tout le territoire francilien. 

Objectifs : faciliter les recrutements des entreprises, notamment dans les secteurs en 

tension, les aider à trouver les compétences dont ils ont besoin et soutenir l’emploi en Ile-

de-France. 
 

En présentiel, en ligne ou en format hybride, la CCI Paris Ile-de-France propose un programme riche et 

accessible gratuitement : 

 

Conférence de lancement "Les solutions pour recruter différemment" 

9h30 > Ouverture par Dominique Restino, Président de la CCI Paris Ile-de-France et Soumia 

Malinbaum, Présidente de la CCI Paris 

9h40 > Enquête : état des lieux Recrutements & Métiers en tension 

10h00 > Pièce de théâtre “Un employé nommé désir” : une comédie interactive, un autre regard sur 

les modes de management 

11h00 > Table ronde : des solutions pour recruter autrement (focus RH, focus numérique et immersion 

facilitée) 

Date : mercredi 5 octobre de 9h30 à 12h00 

Lieu : CCI Paris, 2 place de la Bourse 75002 Paris ou en direct sur Youtube 

  

Des ateliers et réunions d’information : 

- Une heure pour savoir mener des entretiens de recrutement : mardi 11 octobre de 10h à 11h en 

visioconférence 

- Savoir recruter et manager un apprenti : mercredi 12 octobre de 10h à 11h en visioconférence 

- Le management interculturel et le recrutement inclusif. Comment lever les freins ? : vendredi 14 

octobre de 9h30 à 12h à la CCI Paris (2 place de la Bourse 75002 Paris) 

- Les bonnes pratiques d’un recrutement inclusif pour les personnes en situation de handicap : mardi 

18 octobre de 10h à 11h en visioconférence 

- Comment trouver des compétences avec les dispositifs innovants de Pôle emploi : mercredi 19 

octobre de 10h à 11h en visioconférence 

 



Des jobs dating et challenge emploi : 

- Métiers de la sécurité : vendredi 7 octobre de 10h30 à 12h30 à la CCI Seine-Saint-Denis (191 avenue 

Paul Vaillant Couturier 93000 Bobigny) 

- Des seniors : lundi 10 octobre de 14h à 18h aux Salons Anatole France (3 place du Général Leclerc 

92300 Levallois-Perret) 

- Réservé aux membres du club Paris « Les entreprises s’engagent » à destination des habitants des 

Quartiers Prioritaires de la Ville : jeudi 13 octobre de 14h à 18h à la CCI Paris (2 place de la Bourse 

75002 Paris) 

- Challenge emploi secteur de la logistique « Recruter sur la base des savoir-être » : vendredi 14 

octobre de 13h à 18h à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines 

- Recruter des compétences : mardi 18 octobre de 9h30 à 13h à la CCI Val-de-Marne (8 place Salavador 

Allende 94000 Créteil) 

- Informatique, numérique, études et recherche : mercredi 19 octobre de 13h30 à 18h à la CCI Essonne 

(2 cours Monseigneur Roméro 91000 Evry) 

  

Des forums pour l’emploi sectoriels ou géographiques : 

- Stand de la CCI Paris Ile-de-France sur l’événement Paris pour l'Emploi (les TPE et PME peuvent 

envoyer leurs offres d'emplois qui seront diffusées sur le stand) : jeudi 6 et vendredi 7 octobre de 10h 

à 18h place de la Concorde 75008 Paris 

- Forum des métiers de la sécurité : vendredi 7 octobre de 9h à 10h30 à la CCI Seine-Saint-Denis (191 

avenue Paul Vaillant Couturier 93000 Bobigny) 

- Les Rendez-vous pour l'emploi et l’évolution professionnelle d'Orly Paris® : jeudi 13 octobre de 10h à 

17h à l’aéroport Paris-Orly T4 

  
 

Programme complet et inscriptions : http://cciparisidf.fr/recruterautrement 
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