Dossier exposants
Temps fort de l’emploi et de l’apprentissage en Ile-de-France, la 27e
édition du Forum de l’alternance se déroulera les 20 et 21 avril 2022
au Centre des congrès, à la Cité des sciences et de l’industrie de
Paris.
Entreprises, vous recrutez des alternants ?
Réservez votre stand dès maintenant !

Pourquoi exposer ?
•

15 000 candidats aux profils variés du CAP au

•

des stands de 6 ou 9 m² modulables à des tarifs
très compétitifs

•

une visibilité assurée pour votre marque et vos
offres de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation grâce à une campagne de communication (web, réseaux sociaux, affiches, flyers,
guide du forum...)

Le Forum en chiffres

•

des conférences et ateliers pour exposer votre
politique RH

•

une notoriété et une expertise avérée depuis 27
ans.

BAC+8 pendant deux jours

•

2 jours en entrée libre

•

15.000 visiteurs

•

des milliers d’offres en alternance

•

100 exposants

•

4 espaces dédiés
(Entreprises - Orientation Formation - Ateliers et conférences)

Réservez votre stand dès maintenant !
Module de 6 m² ou 9 m²
Cloisons, moquette, 1 table et 2 chaises pour 6m² (ou 2
tables et 4 chaises pour 9m²), prise électrique, rampe de
3 spots, wifi gratuit, panneau avec le nom de votre entreprise.
Affichage : identité visuelle, offres de contrats : à votre
charge
Des panneaux d’affichage répertoriant toutes les offres de
contrats
La mise en ligne de vos offres et/ou présentation de votre
politique de recrutement sur le site web dédié forum-alternance.fr
Club exposants : espace de repos avec mise à disposition
de bouteilles d’eau, café... Repas du midi non compris
(bien prévenir vos équipes !).

Visibilité du Forum
•
•
•
•
•
•

Un site www.forum-alternance.fr dédié
Une campagne de communication autour
de l’événement (affichage, insertions presse,
web, relations media, marketing directs…
le relais des partenaires institutionnels et
media
30.000 flyers et 3.000 affiches diffusés dans
les écoles, les salons, les lieux d’accueil de
jeunes
6.000 guides visiteurs avec programme et
plans des stands
Diffusion sur les panneaux de la Ville de Paris

Stand de 6 m² = 780 € HT

Stand de 9 m² = 1.170 € HT

POUR TOUTES QUESTIONS
Téléchargez le
bon de commande

Karine LEPRAT
06 31 57 99 89
kleprat@cci-paris-idf.fr
Véronique PAILLIEUX
07 70 08 99 71
vpaillieux@cci-paris-idf.fr

