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La Journée de l’emploi franco-allemand CONNECTI a une nouvelle fois
démontré son dynamisme, avec un record de visiteurs
le 11 mai dernier à la Maison Internationale de Paris !

Plus de 750 visiteurs, mobiles et qualifiés
Le 11 mai dernier, le marché du recrutement franco-allemand a une nouvelle fois démontré sa
vitalité ! A Paris, ce sont plus de 750 candidats, dont 61% de Français et 26% d'Allemands, qui
se sont pressés pour venir rencontrer les quelque 40 entreprises présentes sur la 5ème Journée
de l’emploi franco-allemand CONNECTI, soit deux fois plus de visiteurs que sur les éditions de
l’année précédente.
CONNECTI est devenu en quelques années le salon leader de l'emploi franco-allemand avec
un concept simple mais 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. Cette Journée est organisée deux fois par an (Paris et
Cologne) par deux sociétés actives depuis de nombreuses années dans le secteur francoallemand: Le DOM GmbH (société de conseil en implantation franco-allemand) et Connexionemploi (spécialiste du recrutement franco-allemand).
Les visiteurs de La Journée CONNECTI Paris étaient pour 40% d'entre eux déjà en activité et tous
à la recherche de nouvelles perspectives professionnelles dans le franco-allemand. CONNECTI
est une Journée qui s’adresse aussi bien aux cadres expérimentés qu’aux jeunes diplômés.
Le 11 mai dernier, plus de la moitié des visiteurs avait une expérience professionnelle supérieure à
5 ans (dont 35% supérieure à 10 ans), tandis que 22% des visiteurs étaient en fin d’études.
La mobilité professionnelle est au cœur du concept de CONNECTI. Près d’un tiers des
visiteurs sont totalement flexibles quant à la localisation géographique de leur prochain emploi et
sont prêts à travailler en France ou en Allemagne. 17% recherchaient en mai dernier explicitement
un emploi en Allemagne et 33% en France (dont une grande majorité en région parisienne,
principal bassin d’activité en France).
CONNECTI accompagne également les candidats dans leur projet professionnel. Un
programme de conférences tenues par des experts franco-allemands (Thomas Desray, conseiller
financier indépendant, Anne Brion, avocate franco-allemande, et Charlotte Liethen, Ubifrance) leur
a permis de s’informer sur les spécificités des marchés de l’emploi français et allemands.

Des entreprises convaincues par le concept CONNECTI et souhaitant revenir
Dans un contexte de renforcement des liens économiques entre la France et l’Allemagne,
CONNECTI répond à une demande forte des entreprises vers des profils mobiles et bilingues.
31 entreprises étaient présentes sur l’édition parisienne de CONNECTI, des grands groupes
(Décathlon, CIC Est, Elis, Booking.com, ) côtoyant de nombreuses PME (Treffert, Norphone,
Standard Industrie, ) venues de France et d’Allemagne, et représentant de nombreux secteurs
d’activité (industrie, commerce, bancaire, juridique, etc.).
CONNECTI est pour ces sociétés un forum attractif et efficace, qui leur permet de rencontrer en
une journée un grand nombre de profils bilingues qualifiés, et donc de répondre à leurs besoins de
recrutement à court et moyen terme.
L’ensemble des entreprises interrogées suite à leur participation à la Journée CONNECTI
recommanderait cette manifestation à d’autres entreprises, et 78% des entreprises
envisagent une nouvelle participation à ce salon.
100% des entreprises interrogées ont déclaré être satisfaites ou très satisfaites par le nombre de
visiteurs et leur maîtrise du français et de l’allemand, et 87% par la qualité des candidats
(diplômes, expérience, motivation, etc.).
Pour le cabinet d’avocats franco-allemand Epp & Kühl, « le salon (est) très bien organisé. (E)
S’agissant des candidats, nous en avons eu d’excellents cette année, tous franco-allemands et le
plus souvent adaptés au profil que nous recherchions ».
Pour la société européenne d’ingénierie et de conseil en technologies MCA Ingénierie, sa
participation à CONNECTI l’a aidé efficacement dans son processus de recrutement : « Nous
avons été satisfaits de notre venue au salon CONNECTI. Ce salon est une bonne opportunité de
rencontrer des candidats mobiles en Allemagne ».

Nous vous donnons rendez-vous le 5 octobre 2012 à la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Cologne pour une nouvelle édition de la
Journée de l'emploi franco-allemand CONNECTI

Retrouvez de nombreuses informations ainsi que les photos de la dernière édition CONNECTI
sur notre site Internet :

www.connecti.de
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