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Ce jeudi 8 juin 2017, se tenait à l’Ac-
clameur de Niort la deuxième édi-
tion du salon CARREFOUR EMPLOI. 
Dans le cadre de notre formation 
linguistique A2 et de la construc-
tion de notre projet professionnel, 
notre formatrice nous a proposé de 
nous rendre à cet événement.  Nous 
avons quitté l’asfodep à 9 heures et 
sommes partis à trois voitures : nous 
sommes passés par la place de la 
Brèche et avons remonté l’avenue de 
Limoges. A cette heure de la journée, 
il y a peu de circulation. Quand nous 
sommes arrivés à l’Acclameur, vers 
9h20, les différents parkings étaient 
presque complets.

Devant l’entrée de la salle d’exposi-
tion, des hôtesses distribuaient des 
guides de présentation de la mani-
festation indiquant principalement 
les noms des exposants et leur loca-
lisation.

Avant de pénétrer dans le hall, nous 
avons dû ouvrir  nos sacs et les mon-
trer  aux agents de sécurité. Dans le 
hall, certains d’entre nous se sont di-

rigés vers l’accueil et ont demandé 
à l’hôtesse s’ils pouvaient faire des 
photocopies de leur CV, parce qu’ils 
ne possédaient qu’un seul exem-
plaire.

Nous sommes ensuite entrés dans 
la salle et avons découvert tous les 
stands des exposants. Il y avait beau-
coup de monde mais tout était très 
bien organisé : les exposants étaient 
regroupés par secteurs d’activité 
et ils étaient facilement repérables 
grâce à l’attribution d’une couleur 
commune. Assistaient à ce salon :

•  les professionnels des adminis-
trations et organisations écono-
miques (la CAN, le COMITE DU 
BASSIN D’EMPLOI, le POLE EM-
PLOI, la CCI Deux-Sèvres…),

•  ceux du secteur des assurances, 
des banques et de l’immobilier 
(IMA, MACIF, GROUPAMA, CRE-
DIT AGRICOLE, BANQUE POPU-
LAIRE…),

•  ceux du secteur de la restaura-
tion et de l’hôtellerie (KORIAN LA 
VENISE VERTE…),

•  ceux du secteur de la santé, de 
l’action sociale et des services à 
la personne (ADHAP SERVICES, 
HANPLOI.COM …),

•  ceux du secteur de la grande 
distribution (CENTRE LECLERC, 
LIDL…),

•  ceux de l’apprentissage et de 
la formation (GRETA, AFPA, 
IFP ATLANTIQUE…),

•  ceux du secteur des transports et 
de la logistique (ECF, AFTRAL…),

•  ceux de la construction et de 
l’énergie (LES COMPAGNONS DU 
DEVOIR, SEOLIS…),

•  ceux des agences intérim 
(ADECCO, AGENTIS, CHRONOS  
INTERIM ...),

•  et enfin ceux de l’armée française. 

Notre formatrice nous a invités à re-
garder les différents stands de pro-
fessionnels et à nous adresser à eux 
pour avoir de plus amples informa-
tions sur  les métiers qui nous inté-
ressent (formation, qualification, dé-
bouchés…). Nous avons effectué ces 
entrevues en binôme ou trinôme.

Au bout de deux heures de recherche, 
nous sommes sortis de l’Acclameur 
vers 11h30 puis sommes revenus à 
l’asfodep vers 12 heures.
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Pour moi, la manifestation était très 
intéressante. J’ai rencontré des per-
sonnes de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat par rapport à mon 
métier de bijoutier. J’ai appris que je 
peux valider mon expérience de 10 
ans en passant une VAE (validation 
des acquis de l’expérience) et ainsi 
obtenir un diplôme équivalent ou 
une certification professionnelle. 
Ensuite, je me suis présenté au stand 
de l’agence intérim Adecco pour 
trouver un travail dans l’entreprise 
Poujoulat. L’entrevue s’est bien dé-
roulée et j’ai laissé mon CV. Je suis 
aussi allé au stand de l’agence inté-
rim Aboutir emploi et j’ai également 
déposé mon CV.
Je trouve que c’était très bien orga-
nisé parce que chaque demandeur 
d’emploi peut voir beaucoup d’entre-
prises et d’agences intérim en même 
temps. La recherche d’emploi est 
plus efficace. J’ai trouvé beaucoup 
d’informations concernant la forma-
tion et le travail.

Khosrov

J’ai trouvé une formation qui m’inté-
resse auprès de IFP Atlantique. Cette 
formation de 301 heures  permet aux 
demandeurs d’emploi de découvrir 
le secteur sanitaire et social. Cepen-
dant, je dois retourner au pays pro-
chainement et la date de la formation 

correspond en partie à celle de mon 
séjour. Puis, je me suis présentée au 
stand de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat. Les personnes m’ont 
expliqué le déroulement de la forma-
tion du CAP cuisine et ses modes de 
financement parce que je ne suis pas 
encore inscrite sur le site Pôle em-
ploi. Cette demi-journée a été béné-
fique pour moi : au début, je n’osais 
pas parler puis, je me suis lancée. J’ai 
posé des questions et obtenu des ré-
ponses intéressantes. 

Nadia

Cette mise en situation m’a permis de 
découvrir les sociétés présentes à ce 
salon. Pour ma part, je suis allé voir les 
agences intérim et j’ai pu laisser mon 
CV à Aboutir emploi et Chronos inté-
rim. J’ai postulé pour travailler dans 
le bâtiment et aussi comme chauf-
feur routier  (le temps de valider mes 
permis puisque j’ai exercé ce métier 
en Algérie pendant de nombreuses 
années). Je me suis aussi présenté à 
l’Institut de Formation Profession-
nelle ainsi qu’à ECF. C’était très inté-
ressant de pouvoir rencontrer tous 
ces professionnels, de trouver des 
aides dans notre recherche de travail. 
Cette matinée m’a beaucoup plu et 
j’espère que d’autres manifestations 
auront lieu dans un avenir proche.

Karim

Au salon, l’hôtesse d’accueil m’a ai-
dée à faire cinq photocopies de mon 
CV. Quand je suis entrée dans le sa-
lon, j’ai vu qu’il y avait beaucoup 
d’exposants qui appartenaient à des 
secteurs différents. L’agencement 
des stands était très bien organisé et 
les exposants étaient regroupés en 
fonction de leur activité. La majorité 
des emplois offerts étaient commer-
ciaux, donc je n’ai pas trouvé beau-
coup d’informations intéressantes 
pour mon projet car je souhaite re-
prendre des études universitaires. 
J’étais quand même contente de dé-
couvrir toutes ces entreprises du bas-
sin niortais. 

Jin

J’ai rencontré Mme Beltramo de la 
Mission locale pour ma formation en 
monteur réseau souterrain. Elle m’a 
dit que la formation est en attente car 
elle est en train de chercher d’autres 
personnes susceptibles de suivre 
cette formation. Puis j’ai rencontré 
des personnes du stand Adecco et 
j’ai laissé mon CV. Elles m’ont deman-
dé si j’accepterais d’être manœuvre 
et j’ai dit oui. J’espère qu’elles me 
contacteront. J’ai aussi déposé mon 
CV à Aboutir emploi et Chronos inté-
rim.  

Yannick

Visite au Salon Carrefour Emploi de Niort :  
nos reporters donnent leur opinion !
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J’ai trouvé la même formation 
concernant le secteur sanitaire et so-
cial que Nadia. Elle dure 301 heures 
dont 161 au centre de formation et 
140 en entreprise ; elle commence le 
29 juin 2017 et se termine le 5 sep-
tembre 2017. 
J’ai aussi trouvé une autre formation 
de six mois pour être cuisinière par le 
biais de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat. 

Raba

Je me suis présentée au stand de la 
compagnie d’assurance, IMA (Inter 
Mutuelles Assurance) pour savoir 
dans quelles langues il pourrait y 
avoir des besoins. Puis, je me suis en-
tretenue avec les représentants de 
l’Afpa et de la CCI Deux-Sèvres pour 
avoir des informations sur les forma-
tions en assurance et en immobilier. 
Toutefois, avant de travailler, je pré-
fère continuer d’améliorer mon ni-
veau de langue et obtenir un niveau 
B1. Pour cela, je vais consulter les 
sites des universités de La Rochelle 
et de Poitiers. Je trouve que l’organi-
sation du salon était très bien. 

Iryna

Je suis tout d’abord allée au stand 
de la MFR de Brioux sur Boutonne, 
Maison Familiale Rurale du ma-
rais poitevin. Je me suis présentée 

comme traductrice anglais/arabe et 
le représentant était intéressé par 
mon profil pour de la traduction de 
documents. Il m’a dit qu’il allait en 
parler à son chef et qu’il me recontac-
terait.
Ensuite, je suis allée voir Kangourou 
Kids. C’est une société spécialisée 
dans la garde d’enfants à domicile. La 
personne que j’ai rencontrée m’a dit 
qu’il était possible de travailler pour 
l’entreprise car il y a beaucoup de fa-
milles qui cherchent des personnes 
parlant l’anglais et le français. J’ai 
laissé mon CV et mon interlocutrice 
m’a dit qu’elle me rappellerait début 
juillet. 
Enfin, je me suis présentée au stand 
de SNC pour la formation au per-
mis de conduire. Je voudrais passer 
mon permis, parce qu’il est impor-
tant d’être mobile quand on cherche 
du travail. La personne m’a laissé les 
coordonnées d’une auto-école.
J’ai obtenu de nombreuses informa-
tions et je suis heureuse d’avoir dé-
couvert l’existence de ce salon. 

Zeena

Au salon, j’ai vu beaucoup d’entre-
prises. Je me suis adressée à une so-
ciété qui s’appelle Korian la Venise 
Verte. Elle recrute dans le domaine de 
la santé. Dans mon pays, j’ai travaillé 
pendant dix ans comme infirmière, 

mais mon diplôme n’est pas reconnu 
en France. Aussi, je voudrais trouver 
un travail proche de mon premier 
métier. Cette entreprise m’a proposé 
de travailler comme aide-soignante ; 
je suis très intéressée et j’ai laissé 
mon CV. Les personnes m’ont dit de 
demander au Pôle emploi s’il était 
possible de faire une PMSMP (Pé-
riode de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel) et ensuite, je pourrai 
intervenir chez eux pour faire des 
remplacements dans un premier 
temps. J’étais contente de ces infor-
mations. J’ai trouvé que le salon était 
bien organisé. 

Maïa

La mise en situation au salon Carre-
four Emploi m’a plu car j’ai trouvé des 
informations intéressantes. J’ai parlé 
avec une personne du Greta qui m’a 
dit que je pourrais faire une forma-
tion pour être ATSEM dans les écoles. 
Cela me plairait beaucoup puisque 
j’étais professeure d’histoire dans 
mon pays.
J’ai aussi trouvé une autre formation 
qui concerne la cuisine. D’abord, je 
préfère continuer les cours de fran-
çais pour atteindre un niveau B1/B2 
et ensuite, je chercherai du travail. 

Lyana

Visite au Salon Carrefour Emploi de Niort :   
nos reporters donnent leur opinion !


