COMMUNIQUE DE PRESSE
Les 25 et 26 janvier 2019, le Salon Formation Emploi Alsace a enregistré une de ces plus belles
fréquentations. Ce sont en effet 20 625 visiteurs qui se sont donnés rendez-vous à Colmar pour rencontrer
nos 350 exposants ! Salariés, demandeurs d’emploi, collégiens, lycéens, étudiants, apprentis et futur
créateurs d’entreprise de toute l’Alsace y ont, nous leur souhaitons, réalisé leurs vœux. Cette
manifestation est organisée depuis maintenant 41 ans par la CCI Alsace Eurométropole pour le compte de
l’Association JEF.

Nos 350 exposants ont rencontré leur public
Ecoles, lycées, centres de formation continue, industries, sociétés
de services, services publics, institutions… nos 350 exposants à la
recherche de candidats ont rencontré leur public. Plus de 2000
offres d’emploi étaient à pourvoir sur place, une véritable
opportunité pour nos visiteurs de se lancer sur le marché du travail
ou rebondir professionnellement.

Pôle franco-allemand : un vrai succès !
Les 93 exposants du Pôle franco-allemand - situé au cœur du
salon - ont également échangé avec de nombreux visiteurs
sur les opportunités de travailler et / ou se former en
Allemagne.

Plus de 500 participants à la conférence
de Laurent Gounelle
L’équipe du Salon Formation Emploi Alsace a été ravie
d’accueillir vendredi 25 janvier, le célèbre écrivain Laurent
Gounelle. Etre à l’écoute de ses envies, mettre en action ses
idées, développer son estime de soi… ont été autant de
thématiques abordées par le romancier, pour permettre à nos
visiteurs de trouver leur voie personnelle et professionnelle.
Un moment fort qu’ont partagé nos 500 visiteurs inscrits à la
conférence.
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