
Les profils cadres et  
les compétences pointues 
plébiscitent le Salon et  
changent les codes ! 
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Quand les candidats recrutent les entreprises et choisissent leurs 
managers

N E W S L E T T E R

Salon Top recrutement

Visitorat  
de qualité grâce à  
la pré sélection  
des candidats
Communauté Urbaine  
du Grand Paris Seine et Oise

“

”

400 000 
emails d’invitation 

envoyés  
aux candidats 

Cette 31ème édition du Salon Top recrutement a attiré 
12% de visiteurs de plus que l‘édition précédente,  
avec un taux de satisfaction des recruteurs de 92 % ! *     

Au total, près de 6 376 visiteurs, 530 recruteurs et  
15 conférences ont animé cette journée du 8 octobre  
à Paris-La Défense. Un beau succès pour ce Salon  
devenu incontournable pour tous les cadres et  
les hauts potentiels qui sont à l’écoute du marché,  
en recherche d’emploi ou en mobilité.

Comme à l’accoutumée, les profils de cadres avec  
plusieurs années d’expérience et des compétences 
pointues sont particulièrement prisés des recruteurs.

Revers de la médaille, les difficultés de recrutement 
restent prégnantes pour les profils et fonctions les plus 
recherchés.

Les talents les plus sollicités se montrent de plus en plus 
exigeants et choisissent leur futur place to work.

Alors comment se différencier de la concurrence et être 
choisi par les meilleurs candidats ?

*Etude exposants oct 2019
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Pour gagner la guerre des talents, certaines entreprises 
et collectivités ont déjà développé différentes stratégies 
et processus pour attirer les meilleurs profils sur leur 
stand.

Accompagnés par l’équipe du Salon Top recrutement, 
les recruteurs disposent d’outils de communication 
dédiés et ciblés avant, pendant et après le Salon. 

Par exemple :
•  bénéficier d’une communication en amont sur la 

newsletter carrière envoyée à 8 000 candidats qualifiés
•  booster leur visibilité le jour J en soignant la présentation 

de leur stand et en affichant leurs postes à pourvoir, 
leurs engagements, leurs atouts et savoir-faire. 

•  valoriser leur marque en passant sur les supports de 
communication du Salon  (écrans, habillages d’esca-
lators, catalogue du Salon….) 

•  réaliser une vidéo marque employeur et promouvoir 
leurs postes

•  animer une conférence
•  maintenir le contact avec les candidats rencontrés 

grâce à notre emailing post salon. 
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Les exposants 
viennent de 
secteurs variés, 
le programme de 
conférences est 
divers, l’interaction 
entre candidats 
et recruteurs est 
favorisée
Sophie, 27 ans, en recherche 
d’emploi *

“

”
*Enquête visiteurs octobre 2019

Business case
La Communauté de Communes de 
l'Ouest Guyanais et Calista ont quant à 
eux choisi de réaliser une vidéo marque 
employeur. Il s’agit d’une interview filmée  
sur le Salon pour promouvoir leur territoire ou 
entreprise et valoriser les postes à pourvoir.
Les questions sont prédéfinies en amont avec  
un chef de projet qui les accompagne dans  
la construction et la réalisation de la vidéo.
L’exposant pourra exploiter cette vidéo 
sans limite dans le temps ! 



Les conférences sont un excellent outil 
de communication pour s’adresser à 
une population ciblée.
Les conférences continuent de s’imposer comme  
les rendez-vous incontournables du Salon Top recrutement. 
Cette année, 1 candidat sur 3 a assisté à l’une des  
15 conférences du Salon. Une belle occasion pour  
les recruteurs de valoriser leurs projets, leur société,  
leur territoire comme ce fut le cas pour le Bureau  
d’immigration du Québec qui anime une conférence  
à chaque édition du salon depuis 3 ans.

Qu'elle soit orientée conseils aux candidats comme  
« Pitcher efficacement face à un DRH ? » ou plus pointue 
«Conséquences des normes et réformes récentes dans  
la Banque et l’Assurance », chaque conférence a trouvé 
son public.

Les recruteurs sont ravis d’accueillir ensuite sur  
leur stand les nombreux candidats manifestant intérêt  
et enthousiasme pour poursuivre les échanges et  
postuler aux postes proposés.

Choisir la bonne thématique, définir les éléments clés  
de contenu, apporter de la valeur et donner envie  
vous permettront d’attirer une population ciblée et  
les convaincre de vous rejoindre.

Nouveauté
2020 

Réservez dès maintenant 
votre webinar  

(conférence filmée)  
pour faire rayonner  

votre conférence  en live 
et en replay et ainsi  
toucher une cible 
encore plus large. 

2100 
participants  

aux conférences 
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Réservez votre stand en contactant :
Bertrand Flipo  
Directeur du développement commercial
01 79 06 73 65 
bertrand.flipo@infopro-digital.com

Votre prochain  
rendez-vous : 

le 15 octobre 2020 

Le Salon s’ouvre aux enjeux  
de mobilités géographiques et 
territoriales 
Qu’elles soient professionnelles ou géographiques, 
toutes les études récentes l’attestent : les cadres 
aspirent de plus en plus à la mobilité et 82% 
d’entre eux sont prêts à quitter la région  
parisienne. 

Face à cet enjeu, le Salon s’adapte et se  
développe en proposant un Village  « Territoires 
et recrutement » idéalement situé au cœur du 
salon pour attirer des candidats issus du public 
et du privé et répondre aux enjeux d’attractivité 
et de compétitivité des territoires.

La Communauté Urbaine de Caen la Mer et 
Latitude Manche ont ainsi échangé avec de 
nombreux candidats tentés par la mobilité et 
sont très satisfaits par la diversité et la qualité 
des profils rencontrés.                                                                                         

En parallèle et pour affiner leur projet, les candidats 
ont été nombreux à se rendre sur l’espace 
conseils pour échanger avec les coachs 
experts du Salon. Ils ont bénéficié également 
de conseils pratico-pratiques pour préparer leur 
pitch et réussir leurs entretiens d’embauche. 

Découvrez la vidéo
du Salon

www.leliendelavideo.fr

A très bientôt. 

L’équipe du Salon  
Top recrutement
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P R O F I L

des candidats

FRÉQUENTATION PAR NIVEAU  
D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1 à 3 ans

Plus de 5 ans

12% 6%

Débutant
3 à 5 ans

71%

11%

FRÉQUENTATION PAR NIVEAU D’ÉTUDE

Bac+5 et plus

Bac à Bac+2

Bac+3 à Bac+4

             

36%

FRÉQUENTATION DES VILLAGES

36%
Ingénieurs / 
Techniciens

Emploi Public

Handicap

Assurance 
Banque/
Finance 46%

33%

Fonctions  
commerciales

10%

*Les candidats peuvent visiter plusieurs villages 

VISITORAT

+12% de visiteurs 
en 2019

+73% satisfaits  
de l’accueil  
des recruteurs

1 sur 3 assiste 
aux conférences

45%

29%

26%

50% des entretiens  
durent entre 5 et 10 mn

40 % des candidats visitent 
l'espace Conseils et Formation


