
 

 
 

 

Le rendez-vous de référence des acteurs  
de la formation professionnelle au  

Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle 
 

16 et 17 janvier     2020 - Grande Halle de la Villette à Paris 
 

 Entrée gratuite sur inscription en ligne : www.salondutravail.fr 

#SDT2020 #recrutement #formation #reconversion #emploipublic  
#entrepreneuriat #régions #expatriation #mobilité 

 
Paris le 16 décembre 2019 – Largement représenté cette année, le secteur de la 

formation professionnelle sera au RDV du Salon du Travail et de la Mobilité 

Professionnelle 2020*. Des organismes de formation publics et privés, tous secteurs 

d’activité confondus, informeront les visiteurs sur leurs dispositifs et leurs 

programmes : une occasion concrète pour les salariés, demandeurs d’emploi et 

travailleurs indépendants de s’enquérir de leurs droits et formations possibles. En 

2018, les organisateurs du Salon avaient mandaté l’institut YouGov pour mener une 

enquête auprès des Français afin de connaître leur opinion sur la formation 

professionnelle. 6 Français sur 10 avaient déclaré spontanément que formation 

professionnelle et faible taux de chômage étaient étroitement liés.  

Partenaire officiel du Salon, le ministère du Travail présentera le nouveau service 

public « Mon compte formation »1. Lancé le 21 novembre dernier, via l'application 

mobile MonCompteFormation et le site Internet moncompteformation.gouv.fr, ce 

nouveau dispositif doit permettre à 25 millions de personnes d'être totalement 

autonomes dans l'utilisation de leurs droits à la formation, en simplifiant le choix, la 

réservation et le paiement de leur formation. Sur le stand du ministère (Village « Je 

découvre l’emploi public »), des experts permettront à chacun de découvrir le 

dispositif, notamment à l’aide de tablettes. Un programme de conférences sera 

également proposé dans l’espace Agora.   

 

ARCHE Formation, l’Académie de Recherche des connaissances en Hypnose Ericksonienne 

forme les praticiens de l’apprentissage des bases de l’hypnose jusqu’à leur installation. L’ARCHE 

Formation présentera ses programmes et sa démarche pour former à ce métier d’avenir qui peut 

s’exercer en libéral, en cabinet ou venir compléter d’autres professions telles que les professions 

de santé, psychothérapeutes, coachs… Une conférence « Découvrir ses capacités avec l’hypnose 

et l’autohypnose » se déroulera le 17 janvier à 16h. 

 

AUDENCIA, propose aux dirigeants, managers et collaborateurs des formations diplômantes de 

titre 7 et 6, certifiantes et courtes dans divers domaines d’expertise : Ressources humaines, 

finances et gestion, supply chain et achats, marketing, communication et digital, développement 

commercial, management et gouvernance. Une conférence sur le thème de la conduite du 

changement se tiendra le 16 janvier entre 12h30 et 13h30.  

 

 
1 La loi du 5 décembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel vise à transformer en profondeur 

le système de formation professionnelle et l’apprentissage pour « construire une société de compétences » selon 
les termes employés par Muriel Pénicaud, ministre du Travail.  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

http://www.salondutravail.fr/


La Source Foodschool, une école, créée par des restaurateurs, qui casse les codes pour mieux 

réveiller les métiers de la restauration. En pleine mutation, ce secteur se digitalise et voit naître 

de nouveaux formats, de nouveaux métiers, de nouvelles techniques. L’école présentera ses 

programmes de formation qui s’adressent à tous les profils (professionnels du secteur, étudiants 

post formation initiale, personnes en reconversion), à travers des modules de courte durée. Des 

ateliers sur les mutations du secteur et la démarche pédagogique seront ouverts aux visiteurs.  

 

LE CNAM informera le public sur le nouveau CPF mais aussi sur les modes de financement de 

la formation, les abondements possibles… afin que chacun puisse devenir acteur de sa formation. 

Le CNAM tiendra deux conférences pour tout savoir sur le CPF les 16 et 17 janvier, à 14h30.   

 

LE CNED, à l’occasion du salon, le Centre national d’enseignement à distance mettra en lumière 

son offre de formations disponible sur « Mon compte formation ». Dans un contexte de réforme 

de la fonction publique (Loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019) visant à 

modifier les modalités du recrutement, à faire évoluer les concours et à permettre une plus 

grande ouverture aux contractuels, le CNED détaillera son offre de préparation aux concours 

d’entrée dans la fonction publique sur le Village « Je découvre l’emploi public ». Le CNED 

organise deux conférences :  

- Le 16 janvier à 11h : « Avec l’appli CPF et le CNED devenez acteur de votre formation 

professionnelle »  

- Le 17 janvier à 11h : « Comment intégrer la fonction publique ? »  
 

EMPT, l’École de Paris des Métiers de la Table propose des formations pour se réorienter dans 

les métiers de l’hôtellerie, de la restauration, de la boulangerie, de la pâtisserie et de la 

chocolaterie. À l’heure où de plus en plus de cadres se reconvertissent dans l’artisanat, l’EMPT 

propose des CAP en ‘pâtisserie – cuisine’ en un an. Des Certificats de Qualifications 

Professionnelles en 6 à 10 mois forment aux métiers de cuisinier, serveur, gouvernante… 

 

Skills4all, la plateforme de elearning certifiant sur les référentiels internationaux en gestion de 

projet, agilité et transformation digitale présentera ses services et proposera aux visiteurs un 

diagnostic puis un accompagnement au choix de la formation.  

 

SUP des RH est une école spécialisée dans la formation continue dans le domaine des 

Ressources Humaines. À la rentrée 2020, SUP des RH ouvrira 3 nouveaux MBA pour monter en 

compétences dans 3 domaines d’expertise : rémunération et avantage sociaux (Comp & Ben), 

relations et négociations sociales ; Manager Ressources Humaines à l’international. Rares sur le 

marché, ces profils sont très recherchés par les entreprises.  

 

Se former aux métiers du numérique 

Le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle accueille des organismes de formation dédiée 

aux métiers numériques, des professions d’avenir très recherchées sur le marché de l’emploi. 

 

La Grande Ecole du numérique (GEN). Lancée en 2015 par le Gouvernement, la GEN labellise 

des formations numériques innovantes en France (750 à date). Son ambition consiste à former 

des personnes éloignées de l’emploi aux métiers du numérique (des jeunes, des femmes et des 

publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville), afin de promouvoir leur insertion 

professionnelle. La GEN profitera de sa venue au salon pour présenter son job board 

DiversifiezVosTalents.com. Conçu en partenariat avec le Groupe Mozaïk RH, pionnier du 

recrutement inclusif en France, ce dispositif facilite les mises en relation entre les talents du 

numérique formés au sein des formations labellisées GEN et les recruteurs.  

 

CEFIAC, un centre de formation professionnelle continue spécialisé dans les métiers du support 

informatique présentera ses formations numériques et Expert IT. Ce sont plus de 100 formations 

allant de la programmation web, au big data ou encore la cyber sécurité.  

 

 



EISTI, l’École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information qui forme des 

ingénieurs en génie informatique et génie mathématique revient cette année sur le salon, suite 

au succès de sa participation à l’édition précédente. L’EISTI présentera notamment deux 

nouvelles formations ouvertes aux BAC+5 ou moins avec expérience professionnelle : le diplôme 

Universitaire Expert projet CRM Digital et le Mastère Spécialisé® Smart Systems & IoT. 

 

ECDL France fera découvrir les avantages du Passeport de Compétences Informatique Européen 

(PCIE). Des tests d’évaluation gratuits seront proposés afin de permettre à chacun d’évaluer son 

niveau, de découvrir ses acquis et ses lacunes.  

 

IMT Lille Douai forme l’ingénieur du futur, généraliste et expert du numérique. Pour sa 

première participation au Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle, l’IMT Lille Douai 

présentera son offre : diplôme d’ingénieur, Mastères spécialisés, séminaires, Master 

Informatique à distance.  

 

*Liste de l’ensemble des exposants présents sur le village « Je me forme » :  

AKSIS - A.R.C.H.E FORMATION - ACE - AFORP - AFTRAL - AIRPORT BUSINESS SCHOOL - 

AUDENCIA- AVLIS - CAMPUS VEOLIA- CEFIAC- CELSA SORBONNE UNIVERSITÉ- CESI ECOLE DE 

FORMATION DES MANAGERS - CNED – CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS - 

DAWAN -  ECOLE SUPERIEURE DE L'IMMOBILIER - EISTI - MASTÈRES SPÉCIALISÉS - 

EMERG&SENS - EPITECH : WEB@CADÉMIE ET CODING ACADEMY - EPMT-ECOLE DE PARIS DES 

MÉTIERS DE LA TABLE - GROUPE ESRA - HAUTE ECOLE DE JOAILLERIE - ICAM SITE DE PARIS-

SÉNART - IFG EXECUTIVE EDUCATION - IFOCOP - IMT LILLE DOUAI - ISG- EXECUTIVE 

PROGRAMS - LA GRANDE ECOLE DU NUMÉRIQUE - LA SOURCE FOODSCHOOL - LINGUAPHONE 

- PCIE - ICDL - RÉSEAU DES GRETA - DAVA - DABM D'ÎLE-DE-FRANCE - SCIENCES HUMAINES 

- SKILLS4ALL - SUNNY SIDE - SUP DES RH - UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL - UNIVERSITÉ 

PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE - FORMATION CONTINUE  - WORK IN PROGRESS – WIP.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

DATES : jeudi 16 & vendredi 17 janvier 2020 - de 10h à 18h  

LIEU :  Grande Halle de la Villette - 211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris 

TARIF : entrée gratuite sur inscription en ligne : www.salondutravail.fr 

ACCÈS :  - Métro /Tramway : Porte de Pantin  

- Bus : Lignes 75, 151, PC2, PC3 - Porte de Pantin 

- Voiture :   sortie périphérique Porte de la  Villette   

Plan d’accès : 

http://www.forumgrandparis.fr/sites/default/files/documents/plan_acces_grande_hall_de_la_v

illette.pdf 

 
À propos du Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle 

Organisé par le Groupe L’Etudiant (Comexposium), le Salon du Travail et de la Mobilité 

Professionnelle est un salon unique de rencontres et d’échanges qui propose des solutions pour 

faire bouger sa vie professionnelle. L’édition 2019 a accueilli 30 600 visiteurs, réuni 150 

exposants, 12 partenaires officiels et proposé 80 conférences, ainsi qu’une vingtaine d’ateliers 

coaching, keynotes...  

 

Contacts presse et pour se pré-accréditer 

Corinne LONGUET - Co & Communication  

corinne.longuet@coetcommunication.fr - 06 87 07 02 78 

 

Odile PIN - R2P.O 

odilepin@r2po.fr - 06 81 80 35 46 
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