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PROMEO PROPOSE UN 1ER RDV  DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION   

A COMPIÈGNE 
 

LE MARDI 29 JUIN  
DE 9H A 12H 

 
PROMEO COMPIÈGNE 

87 AVENUE DE LA MARE GESSART 
60280 VENETTE 

 
 

Acteur de la formation professionnelle des jeunes, salariés et demandeurs d’emploi dans 
les métiers techniques et tertiaires de l’industrie, PROMEO  travaille avec l’ensemble des 
partenaires emploi pour permettre à ces publics de se qualifier avec comme objectif final 
l’accès ou le retour à l’emploi. 
   
Capter les compétences et le savoir être pour les mettre en adéquation avec les 
métiers qui recrutent 
 
Les entreprises au plan régional sont confrontées à une pénurie de profils et de 
compétences.  
De par sa position au sein de l’écosystème de l’emploi et de la formation, PROMEO a 
proposé l’organisation d’un événement avec un principal objectif : la mise en relation 
directe, sur une demi-journée, de l’ensemble des agences de recrutement et les 
organismes qui accompagnent à l’emploi avec les personnes en recherche d’emploi, de 
formation et de conseil. 
En filigrane, l’événement vise aussi à créer une dynamique, un élan qui marque la fin 
d’une période complexe pour enfin mettre en commun toutes nos forces disponibles et 
favoriser la reprise. 
 
29 acteurs majeurs de l’emploi du bassin compiégnois seront représentés.  
Agences de recrutement en intérim, CDD ou CDI, les agences pôle emploi, la 
Mission Locale, Proch’Emploi, CAP Emploi ont répondu présents à ce 1er RDV pour 
proposer des offres d’emploi, recruter, informer et conseiller. 
 
 
A qui s’adresse ce RDV? 
 
Ce temps fort s’adresse à tous les publics demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, 
salariés en poste ou en reconversion, personnes en situation de handicap intéressés 
par les métiers de l’industrie, de la logistique, du bâtiment et du tertiaire. 
 
Il a pour objectif de permettre aux visiteurs de décrocher un emploi, une mission d’intérim, 
trouver sa voie, se reconvertir, s’inscrire à une formation.  
Des centaines d'offres d'emploi et de formation seront proposées. 
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Tout au long de la matinée, les visiteurs pourrons déposer leurs CV, participer aux Job 
dating, recevoir toutes les informations sur les dispositifs de formation, le CPF et visiter les 
plateformes technologiques de PROMEO.  
Un espace Orientation sera également à la disposition de tous les publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos de PROMEO :  
PROMEO est un centre de formation professionnelle spécialisé dans les métiers de l’industrie. Son activité repose 
sur la formation continue, la formation en alternance et la formation pour les demandeurs d'emploi.  
PROMEO est présent en Picardie à travers 8 sites de formation (Amiens, Beauvais, Chauny, Compiègne, Friville, 
Saint-Quentin, Senlis, Soissons). Tous les ans, ce sont 3 000 jeunes (BAC PRO, BTS, LICENCE, MASTER, 
INGENIEUR), 26 000 stagiaires en formation continue et 2 000 demandeurs d’emploi qui bénéficient d’une 
formation. C’est également 420 collaborateurs permanents et 300 formateurs. PROMEO appartient au réseau 
«Pôle Formation» de l’UIMM.  
 
promeo-formation.fr 
 


