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Lisieux
EMPLOI. 1 750 visiteurs et des promesses
d'embauché au forum Emploi Formation
Mercredi, au parc des expositions de Lisieux, la 3° édition du forum de l'emploi et de
la formation, organisé par la ville, a accueilli 152 exposants et I 750 de visiteurs.
Le troisieme forum EmploiFormation organisée mercredi
au parc des expositions, a ete
un grand succes « Avec 152
partenaires, ce forum prend
une ampleur de plus en plus
importante ll est devenu un
rendez-vous au niveau régional », souligne le maire Bernard
Aubril
Des 10 h, les exposants
(lycees, centres de formation,
entreprises, administrations,
associations, etc) ont accueilli
les visiteurs Ils sont 1 749 tres
exactement a avoir franchi la
porte du parc exposition un
chiffre en baisse par rapport a
l'année derniere, maîs l'essentiel est ailleurs En effet, « il y
a eu des embauches dès ce
week-end, et des promesses
de postes à venir, se réjouit
Jean-Michel Papmi, du service
sport et jeunesse ll y a pas mal
de jeunes qui ont trouvé du
travail »

Une 4e édition
« Nous sommes là pour rencontrer des chefs d'entreprise
dans l'espoir de trouver un
travail Nous sommes venues
avec CV et lettres de motiva-
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Moins de visiteurs, mais plus d'embauché, c'est le bilan de cette troisième édition.

tions », indiquent des élevés de
l'ACSEA Ce salon offrait l'occasion aux jeunes et demandeurs
d'emploi de rencontrer directement les recruteurs Comme l'an
passe, des navettes gratuites ont
ete organisées pour permettre
aux visiteurs de se rendre facilement au parc des expositions
Sur les 152 partenaires,

l'association EGEE (entente
generation pour l'emploi et
l'entreprise), qui accueille des
cadres et responsables d'entreprises en retraite, participait
pour la premiere fois « Nous
intervenons dans les lycées
pour animer des ateliers de
simulation d'embauché Nous
aidons également les deman-

deurs d'emploi dans leurs
recherches, précise Claude
Dunois, responsable d'EGEE
a Lisieux Nous avons eu de
nombreux contacts C'est très
satisfaisant »
Cette manifestation sera
reconduite en 2018, pour une
quatrieme edition
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