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Martinique pour l’emploi, le temps fort de la rentrée s’adapte au contexte sanitaire

Le salon Martinique pour l’emploi organisé du 23 septembre au 5 octobre 2021
prévoyait deux modalités : présentielle et distancielle. Compte-tenu du contexte
sanitaire exceptionnel, les organisateurs et les partenaires du Salon s’adaptent pour
maintenir cet événement dédié à l’emploi local. Après concertation, le salon se
tient uniquement dans sa modalité distancielle.
Martinique pour l’emploi : Un salon pour favoriser l’emploi en Martinique

Pour Pôle emploi et ses partenaires, les objectifs sont de contribuer à :
-Recruter, renforcer l’accessibilité aux opportunités,
-Mettre en avant des secteurs d’activités et des métiers,
-Développer la coopération entre acteurs majeurs de l’emploi en Martinique
-Valoriser la Martinique comme territoire pourvoyeur d’opportunités
Un programme de 14 webconférences sur le thème de l’emploi avec les acteurs
socio-économiques

Martinique pour l’emploi animera la période de recrutement en ligne en proposant
des webconférences sur les thèmes de l’emploi : «Se préparer à l’entretien d’embauche, La conférence des DRH, Former son salarié tout au long de sa carrière, Le
management des générations au sein des entreprises...».
Consultez régulièrement notre page web pour préparer vos entretiens de recrutement, obtenir des conseils utiles et des informations sur le déroulement du salon.
Pour procéder à vos recrutements

Votre porte d’entrée est le site https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/ à partir
du 23 septembre 2021.
Les équipes de Pôle emploi sont disponibles pour vous accompagner pour la création de votre stand, la saisie de vos offres et l’utilisation de la plateforme.
Vous pouvez déposer vos offres et avoir des informations complémentaires à cette
adresse : partenariat.97210@pole-emploi.fr
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Jeudi 23 Septembre 2021
De 10h à 11h00

Cérémonie d’ouverture du Salon
Martinique pour l’emploi

Intervenants : Pôle emploi- Préfecture - CTM
Partenaires

De 11h45 à 12h45

-

L’emploi en Martinique

Intervenants : INSEE - Pôle emploi - CTM

Lundi 27 Septembre 2021
De 9h à 10h30

Se préparer à l’entretien d’embauche

De 11h15 à 12h15

Handicap et recrutement : stratégies et
enjeux

External - Antilles Recrutement - Pôle emploi Entreprise Pluie et vie

Intervenants : AGEFIPH - CAP EMPLOI - ESAT
les Orchidées

De 14h à 15h00

Qualité de vie au travail, RSE :
Martinique, great place to work
Intervenants : Contact entreprises ARACT/ITT - SARA Antilles Guyane

Accéder aux webconférences :
https://d2d8u1xm6c4hqz.cloudfront.net/?codeConf=martinique
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Mardi 28 Septembre 2021
L’APEC : mise en relation des entreprises avec les cadres et jeunes diplomés

De 9h15 à 10h30

Intervenants : APEC - Groupe Hyacinthe Demandeurs d’emploi

De 11h15 à 12h15

Comment mettre le digital au service
des entreprises locales ?

Intervenants : Martinique Digital - French tech Entreprise

Mercredi 29 Septembre 2021
De 9h30 à 10h30

Dispositif « Volontariat territoire en
entreprise »
Intervenants : AMPI - Entreprise

De 11h15 à 12h15

Présentation du projet Déclics numériques.

Intervenants : Pôle emploi - Martinique tech Diversidays

Accéder aux webconférences :
https://d2d8u1xm6c4hqz.cloudfront.net/?codeConf=martinique
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Jeudi 30 Septembre 2021
De 9h00 à 10h30

La conférence des DRH

De 14h à 15h00

Les politiques de l’emploi : aides et
dispositifs

Intervenants : GBH - DRH PME - DRH TPE

Intervenants : DEETS - Pôle emploi - JPG

De 16h30 à 17h30

Le management des générations au
sein des entreprises
Intervenants : MEDEF - Entreprises

Accéder aux webconférences :
https://d2d8u1xm6c4hqz.cloudfront.net/?codeConf=martinique
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Vendredi 1er octobre 2021
De 9h à 10h
De 11h à 12h30
De 14h à 15h30

Former son salarié tout au long de sa
carrière

Intervenants : MEDEF - Transition Pro - AKTO

Les enjeux de l’alternance

Intervenants : CMA - CCIM - SODIVA

Marketing territorial et attractivité
démographique

Intervenants : Contact entreprises - Obsidians
Solution - Groupement des chefs d’entreprises
de Montréal
Accéder aux webconférences :
https://d2d8u1xm6c4hqz.cloudfront.net/?codeConf=martinique
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