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#Tpro2021 : 
Salon des transitions professionnelles : Osez franchir le pas !

Les Français n'ont jamais eu autant envie de changer de métier qu'après la crise
sanitaire. Selon le sondage de Centre Inffo, un actif sur deux prépare ou envisage de
préparer un projet de reconversion. 

Se former, se renseigner, créer son entreprise, trouver un emploi...  Pour accompagner
tous ceux qui souhaitent donner un second souffle à leur carrière, le MEDEF Île-de-
France et ses partenaires de l'emploi et de la formation de la région, réunissent tous les
acteurs autour d'un Salon virtuel des transitions professionnelles du 9 au 15 décembre
2021. 

Le salon a vocation à valoriser et faire évoluer les représentations sur les métiers, limiter
les échecs d'orientation et répondre aux besoins accrus du marché du travail.

"Les métiers se transforment à une vitesse inédite et sont fortement impactés par les
évolutions technologiques. Ainsi, acquérir de nouvelles compétences est la clé de leur
employabilité et d'une performance de l'entreprise", souligne Daniel Weizmann,
Président du MEDEF Île-de-France. 

Web-conférences et webinaires, CV-thèque et télé-entretiens individuels, vidéos-
métiers et séances d'audit et de coaching...  Autant d'outils mis à la disposition de tous
ceux qui cherchent à s'offrir un nouveau champ des possibles !

Rendez-vous en ligne sur : 
www.salon-transitions-professionnelles.fr 

À propos du MEDEF Île-de-France :
Premier réseau professionnel de la région, le MEDEF Île-de-France assure la représentation et la défense des
intérêts des entreprises franciliennes et des syndicats professionnels régionaux. Porte-parole des entrepreneurs, le
MEDEF Île-de-France gère près de 3 000 mandats patronaux et assure la représentation des entreprises
franciliennes dans l’ensemble des institutions économiques, sociales, de formation et d’insertion.   www.medef-idf.fr

CONTACT PRESSE :
Elena Natalitch | 01 40 55 12 43 elena.natalitch@medef-idf.fr
David François  | 01 40 55 12 51 david.francois@medef-idf.fr

https://www.linkedin.com/company/medef-ile-de-france
https://www.facebook.com/medef.idf/
https://twitter.com/Medef_IDF
https://www.salon-transitions-professionnelles.fr/
http://www.salon-transitions-professionnelles.fr/
http://www.salon-transitions-professionnelles.fr/
https://www.medef-idf.fr/

