
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 20 décembre 2022 

 
 
 

VENEZ DECOUVRIR LE SALON DU TRAVAIL ET DE LA 

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 
Les 19 et 20 janvier 2023 – A la Grande Halle de la Villette, 75019 Paris. 

 

 

Le Salon du Travail et de la Mobilité professionnelle s’adresse à tous les actifs et les demandeurs d’emploi qui 

souhaitent construire ou compléter leur projet professionnel. Qu’ils soient en reconversion professionnelle, en quête 

d’une nouvelle expérience en région ou à la recherche d’un nouvel emploi… ce salon accompagne, pour la 9ème 

année consécutive, tous les profils désireux de prendre en main leur destin professionnel, quels que soient leur âge, leurs 

compétences et leurs aspirations. Installé à la Grande Halle de la Villette les 19 et 20 janvier 2023, ce salon (organisé 

en partenariat avec le Ministère du Travail, du Plein l’emploi et de l’Insertion, Pôle Emploi, l’Union des auto-

entrepreneurs, l’APEC et CapEmploi) se compose de 5 villages (Trouver un Emploi, Découvrir l’Emploi public, Bouger en 

France et dans le Monde, Se Former, Lancer son activité) pour répondre aux demandes de tous les visiteurs. 

 

Aider les actifs à faire évoluer leur vie professionnelle 

De nos jours, les actifs ont de plus en plus besoin de donner du rythme à leur carrière, 

que ce soit en se formant à d’autres compétences, en cherchant un nouveau cadre de 

vie ou en changeant radicalement de secteur. Quels que soient leur âge ou leurs envies, le 

Salon du Travail et de la Mobilité professionnelle s’adapte à tous les profils pour les 

accompagner à construire leur projet professionnel et trouver leur voie. 

 

Pour aider ces actifs à trouver le cadre de vie qui leur convient, le Salon du Travail et de la 

Mobilité professionnelle invite plus de 150 exposants à présenter les possibilités 

pour faire bouger sa vie professionnelle, répartis sur 5 villages thématiques : 

 

 

• Trouver un Emploi : les visiteurs à la recherche d’un emploi pourront rencontrer les représentants de plusieurs dizaines 

d’entreprises qui recrutent et déposer leur CV.  

• Bouger en France & dans le monde : tenté par la mobilité en France ou à l’étranger ? Cet espace rassemble les opportunités 

professionnelles pour changer de région ou de pays et ainsi répondre aux envies des franciliens de bouger. 

• Lancer son activité : tout connaître sur la création d’entreprise et le repreneuriat pour les personnes souhaitant se mettre à 

leur compte.  

• Se former : échanges avec des organismes de la formation continue pour les personnes désireuses d’évoluer ou d e  

changer de métier.  

•      Découvrir l’Emploi public : rencontres avec les institutions de la fonction publique (Ministère du Travail, Pôle Emploi, les 

différents ministères qui recrutent) 

 

Pour aller plus loin, plus de 50 conférences et ateliers pratiques, animés par des spécialistes de la formation et de l’insertion 

professionnelle, seront proposés durant les deux jours du salon. 

 

Nouveauté ! Pour la première fois de son histoire le salon proposera une Web TV en continu pendant les 2 jours de 

l’événement. Le Studio, installé au sein de l’exposition, verra se relayer des personnalités qui ont changé de vie, des 

entrepreneurs, des organismes privés et publics, des territoires, des recruteurs, et des acteurs qui accompagnent le 

développement de la vie professionnelle.  

  

 

Inscription gratuite et obligatoire sur https://paris.salondutravail.fr/.  

 

Contact : Florian Lavenu – florian.lavenu@cdimedias.com – Directeur du Salon 
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