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Après le succès de son édition parisienne,
plus de 600 visiteurs sont attendus sur la prochaine Journée de
l’Emploi franco-allemand CONNECTI, le 5 octobre 2012 à Cologne.
CONNECTI est la première Journée de l’Emploi franco-allemand
Organisée depuis 2005, La Journée CONNECTI s’est imposée au fil des éditions
comme le premier rendez-vous de l’emploi franco-allemand. Le 11 mai dernier à
Paris, plus de 750 candidats se sont pressés sur le salon, soit deux fois qu’en 2011 !
Le concept de CONNECTI est simple et efficace : favoriser le contact direct entre
candidats et entreprises de différentes branches d’activité, ce qui donne à chacun
la chance de se présenter personnellement auprès des responsables RH et directeurs
d’entreprises présents sur les stands, et permet à tous d’accélérer les procédures de
recrutement. Entre 500 et 700 offres d’emploi sont postées sur chaque Journée
CONNECTI.
L’ensemble des entreprises interrogées suite à leur participation à la dernière
Journée CONNECTI recommande cette manifestation à d’autres entreprises, et 78%
des entreprises envisagent une nouvelle participation à ce salon.
CONNECT répond à l’interdépendance croissante des marchés de l’emploi
allemand et français
La France et l’Allemagne sont des partenaires économiques de premier plan et leurs
marchés de l’emploi sont de plus en plus interdépendants.
L’Allemagne est ainsi devenue en 2012, devant la Chine, la première destination
mondiale pour les jeunes diplômés français, bénéficiaires du programme Volontaire
International en Entreprises (V.I.E.) soutenu par le Ministère français de l´Economie.
Face à l’évolution démographique préoccupante de l’Allemagne, ses entreprises
cherchent, pour maintenir leur compétitivité dans les prochaines années, à attirer
des profils étrangers qualifiés et recrutent aujourd’hui au-delà de leurs frontières et
tout particulièrement en France.
La mobilité professionnelle est clairement au cœur de CONNECTI. Un tiers des
visiteurs du salon sont totalement flexibles quant à la localisation géographique de
leur prochain emploi et sont prêts à travailler en France ou en Allemagne.
La Journée CONNECTI s’agrandit et change de lieu !
La prochaine Journée CONNECTI accueillera près de 40 entreprises dans un
nouveau lieu : la Chambre de Commerce et d’Industrie de Cologne. De nombreuses
institutions soutiennent cette Journée, la CCI de Paris, la Chambre de Commerce
franco-allemande, l’Ambassade de France en Allemagne, Ubifrance ou encore
l’APEC.

Le Consul Général de France en Allemagne, Monsieur Giacobbi et le vice-président
de la CCI de Cologne, Monsieur Greif, ouvriront officiellement la Journée CONNECTI
à 10h.
Enfin, tout au long de la Journée, CONNECTI accompagne les candidats dans leur
projet professionnel. Un programme de conférences tenues par des experts francoallemands et abordant de nombreux thèmes concrets sera organisé à partir de 11h.
Seront présentes sur la Journée CONNECTI 2012, les entreprises suivantes :
ABYLSEN EST- ADAC TRUCKSERVICE- AGS- APEC- ARVATO BERTELSMANN- ATOZBEWITAL PETFOOD- BOOKING.COM- CLUB INTERCHASSE- DERICHEBOURG ATISEPP&KÜHL- EUROJOB- FARO EUROPE- FERBER-SOFTWARE- FROMI- GUSTAV ALBERTSHUTCHINSON- ILIADE CONSULTING- IP-LABEL- LOXOS- LUCHT PROBST ASSOCIATESMARKETING DISPLAYS- NOZ- OMERIN- PARIS BERLIN- PENTASYS- PERCEPTA
DEUTSCHLAND- REONDIS ELECTRORECYCLING- SAINT-GOBAIN- SEGULA
DEUTSCHLAND- TAMI- THOMAS DESRAY- TOTAL- TRUSTED SHOPS- UBIFRANCE- VENTEPRIVÉE.COM

Nous serions ravis de vous accueillir sur notre prochaine Journée
CONNECTI le 5 octobre
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Cologne.
Prenez dès aujourd´hui contact avec nous pour organiser votre visite.

www.connecti.de
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Connecti est une manifestation organisée par 2 entreprises de la VillaFrance, spécialisées
depuis de nombreuses années dans le domaine franco-allemand:

Le Dom GmbH et Connexion Emploi
La VillaFrance (www.villafrance.de) est un centre d´affaires francoallemand basé à Cologne qui rassemble près de 80 experts francoallemands dans des secteurs aussi variés que le recrutement, le conseil
fiscal et juridique, la traduction /l´interprétariat, la communication, etc.
Le Dom GmbH (www.le-dom.de) accompagne depuis de
nombreuses années des sociétés françaises souhaitant s´implanter et
développer leur chiffre d´affaires en Allemagne.
Connexion Emploi Connexion Emploi (www.connexion-emploi.com)
est le site-emploi franco-allemand de référence depuis 2004, avec une
multitude d'offres d'emploi et de stage en France, Belgique,
Luxembourg, Allemagne, Autriche et Suisse, et de nombreux conseils
et informations pratiques bilingues destinés aux candidats comme aux
entreprises.

