
Chef d’entreprise, demandeur d’emploi, porteur de projets professionnels,  
durant toute la journée, des prestataires vous accueillent sur un espace dédié, 
pour échanger, écouter, accompagner, conseiller…

Mais aussi…
�LES TABLES RONDES DU FORUM :  des témoignages et des échanges démontrant l’intérêt de l’emploi  
et de l’alternance dans les métiers des CHRD. Des acteurs pour vous aider dans vos démarches.  
Des réponses en matières de recrutement, formation, projet professionnel, …

��10h / L’emploi, la formation et l’apprentissage :   
Quels types d’emplois ?, Les étapes du recrutement, la formation, outil de progression ?, ... 
Intervenants : Centres de formation, Point A, Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 17, Agence intérimaire, …

��11h / La création-reprise d’entreprise :   
Comment être accompagné ? par qui ?, Réussir sa démarche de création ou reprise d’entreprise, … 
Intervenants : Expert-comptable, Juriste, Assureur, Chambre de Commerce et d’Industrie  
de La Rochelle, Chambre de métiers et de l’Artisanat, Syndicat professionnel, ….

��11h45 / L’actualité juridique et sociale des CHRD :   
Intervenants : Expert-comptable, juriste, syndicat professionnel, ….

��14h - 17h / La Brasserie de l’emploi :  Speed-jobbing pour faire se rencontrer candidats et recruteurs 
dans un minimum de temps.

LA RÉFÉRENCE
FORMATION

EN CHARENTE-
MARITIME

www.larochelle.promocash.com

Du Lundi au Vendredi de 6h à 18h
Samedi de 7h à 12h

Engagés pour faciliter votre métier

20 avenue Paul Langevin
17180 PERIGNY

Tél. : 05.46.44.16.29
Fax : 05.46.44.07.80

Fait son

forum
Emploi, formation, apprEntissagE  

& création d’EntrEprisE

la rochelle

Comptoir ’ Pro
du 12 au 14 mars 2017
Au Parc Expo de La Rochelle

m a r d i  1 4  m a r s  2 0 1 7  d E  9 h  à  1 9 h

RESTAURATION  
SUR PLACE

« ATELIER DES COUSINS »

ENTRÉE 5 EUROS
TOUS PUBLICS  

(excepté les mineurs  
non accompagnés)

RESTAURATION  
SUR PLACE

« ATELIER DES COUSINS »


