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JOB FORUM 2011 

UN DEFI POUR L’EMPLOI 
 

 

Date : mercredi 16 février de 9 heures à 18 heures. 

Lieu : Palais des Congrès et des Expositions - Ajaccio 

Manifestation organisée et financée par 

� Le Pôle Emploi 
� La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale d’Ajaccio et de 
la Corse-du-Sud. 
� La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse-du-Sud 
� La Collectivité Territoriale de Corse (DIVAE) 
� La Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle de Corse (DIVAE) 
� Le Conseil Général de la Corse-du-Sud 
� La Ville d’Ajaccio (le PLIE) 

 

Parrainage et soutien logistique 
 

� MAAF Assurances, agence d’Ajaccio 

� RCFM 

� Corse-Matin



 

 

OBJECTIFS ET AMBITIONS DE LA MANIFESTATION 

 

 

 

Job Forum  un rendez-vous annuel au service de l’emploi, qui se 
renouvelle année après année !  

 

Cette manifestation, qui concerne la microrégion d’Ajaccio a pour 
vocation de rassembler en un seul et même lieu, les offreurs et les 

demandeurs d’emploi. L’ambition affichée des organisateurs est de faciliter 
une relation active entre les deux parties, et ceci par la présence sur place de 
chefs d’entreprise et de professionnels de l’emploi et de la formation. 

 

En quinze années d’existence, cette manifestation a atteint son 
principal objectif : devenir le passage obligé des demandeurs d’emploi. Elle 
permet à la fois de préparer la saison estivale mais aussi de promouvoir les 

métiers du bassin d’emploi d’Ajaccio. 

 

Job Forum  constitue une occasion unique de mettre en adéquation 

l’offre et la demande, démarche essentielle, compte tenu du contexte 
économique actuel. 

 

Job Forum  permet également d’innover en proposant un concept 

d’ateliers, de rencontres, d’échanges, d’informations permettant de réunir 
l’espace d’une journée, les trois partenaires essentiels de l’emploi : le 
demandeur d’emploi, l’entreprise et les « facilitateurs », soit l’ensemble des 
représentants de l’environnement, de l’emploi et de la formation 
professionnelle du bassin ajaccien. 



 
 

Job Forum  donne par ailleurs lieu à l’organisation par les 
« facilitateurs » de 5 animations : 

 

- Job Dating, organisé par Pôle Emploi : il s’agit d’entretiens de 
recrutement rapides. Cette année, 8 entreprises recruteront par ce 
biais. 

- Job Orientation, organisé par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Territoriale d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud, permettra 
aux participants en fonction de leurs expériences et de leurs 
centres d’intérêts, de s’orienter vers la filière adéquate. 

- Atelier Relooking, animé par Mme Simone Grimaldi, s’adressant à 10 
candidats présélectionnés par Pôle Emploi parmi des participants à 
un atelier préparatoire au Job Dating. 

- Ateliers de découverte des Métiers de la propreté, co-organisés par 
Pôle emploi, l’AFPA, le FAF/FARE Propreté. 

- Ateliers de promotion des contrats en alternance organisés par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

 

Job Forum  c’est enfin 68 stands. 56 d’entre eux seront tenus par des 

entreprises et près de 1500 offres d’emplois seront proposées. 

 

 



 

JOB FORUM EN QUELQUES CHIFFRES 

 VISITEURS 

ACCUEILLIS 

OFFRES D’EMPLOI MISES EN 

RELATION 
INSERTIONS 

2010 4200 1500 3000 1020 

2009 4800 1800 3200 1182 

2008 5000 1 800 3200 1080 

2007 5800 1800 3200 1102 

2006 5 000 1800 3200 987 

2005 4500 1800 3200 871 

2004 4000 1800 3000 762 

2003 3200 1800 2200 597 

2002 3200 1500 1800 482 

2001 3200 1000 1800 367 

2000 2800 800 1640 282 

1999 2000 à 2500 800 1450 209 

1998 1500 à 2000 550 700 147 

1997 1500 490 437 106 

 

 

 


