Connexio-Career
MISEZ SUR VOS TALENTS DE DEMAIN DANS L’ESPACE FRANCO-ALLEMAND !
INFORMATIONS EXPOSANTS - INSCRIPTION ET & FONCTIONNALITÉS
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2 Préface
Fort de plus de 15 ans d’expérience dans l’emploi franco-allemand, nos équipes ont pour mission de permettre à de
nombreux candidats de part et d'autre du Rhin de réussir leur insertion dans le pays voisin !
Aujourd’hui, nous présentons une nouvelle formule digitale, agile et innovante, pour améliorer la rencontre entre
entreprises et candidats, et optimiser la sélection des talents de demain.
ConneXio-Career est une occasion unique de promouvoir la mobilité professionnelle en brisant la distance, les coûts de
déplacement, l’impact environnemental ainsi que les files d’attente.
Nos salons s’adressent aussi bien aux jeunes diplômés à la recherche de leur premier emploi, qu’aux cadres et profils
plus expérimentés.
Ces salons régionaux et thématiques sont aussi pour les candidats un moment privilégié d’échanges avec des
entreprises proposant de nombreuses opportunités d’emploi ainsi qu’un programme attractif de conférences en ligne
pour décrypter les marchés du travail.
Notre équipe est fière de contribuer à renforcer les liens entre nos deux pays !
Jérôme Lecot
(CEO)

3 Plan du salon : comment s’orienter?

4 Première étape : comment s’inscrire ?
1ère étape: Demander et remplir la brochure d'information ConneXio
L’inscription sur notre site est très simple : en l’espace de 24 heures vous recevrez toutes les informations nécessaires
pour vous orienter. Un conseiller clientèle ConneXio prendra contact avec vous. vous obtiendrez un compte entreprise
et les accès exposant nécessaires pour votre entreprise et vos collègues une fois confirmé votre souhait de
participation.

4.1 Programme des Salons
2ème étape: choisir le(s) salon(s) et le Package de stand souhaités pour passer commande
Tous les salons planifiés sont visibles sur le site de ConneXio-Career. Vous pouvez choisir le(s) salon(s)
au(x)quel(s) vous souhaitez participer ainsi que les package de stand (Starter ou Premium). Pour finaliser votre
commande, cliquez sur “S’inscrire”. En confirmant les conditions de vente générales, la commande sera
confirmée.

4.2 Configuration de votre compte
3ème étape: c’est parti !
Une fois inscrit, vous aurez accès aux différentes fonctionnalités du salon : Par exemple les designs de stands
disponibles, la CV-thèque du stand et su salon la vidéo et le Livechat, les statistiques utilisateurs.

5. Votre stand: quels sont les différents modèles disponibles ?
Une fois votre inscription réalisée, vous avez le choix entre de nombreux design pour individualiser
votre stand avec des formes, des styles et fonctionnalités différentes.
Pas de frais supplémentaires
suivant le nombre d’éléments

De nombreux contenus interactifs
et téléchargeables
Des formes, des styles, des
fonctionnalités adaptés à
votre Corporate Design
Les données candidats déposées
sur votre stand téléchargeables

5.1 Votre stand : quels éléments sont disponibles
pour réussir votre signalétique sur le salon ?
Plan du salon et d’orientation
candidats

Vos offres d’emploi avec liens actifs

Display mur d’image ou vidéo selon
votre choix

Autoportant avec vos documents
corporate téléchargeables pour les
candidats

6. Gestion des candidatures: comment sélectionner les visiteurs?
●

Par la présence d’offres d’emploi : dans le Hall
d’accueil du salon et la page du stand

●

Par l'accès à la CVthèque de votre stand
(Accès aux candidatures directes sur le stand avec
outil de présélection et de prise de contact)

●

Par la CVthèque du salon (recherche ciblée et
qualifiée de candidats)

●

Grâce aux nombreuses interactions possibles avec
des candidats et visiteurs via Chats, Entretiens
Vidéo, échanges de cartes de visite-CV

6.1 Sourcing actif : comment cibler les candidats ?
●

Sourcing, prise de contact directe et sélection de
candidats potentiels grâce à :
○ Une CVthèque propre à votre stand :
■ les candidats peuvent déposer leur CV
auprès de votre stand 24 heures avant et
pendant le salon.
○ La CVthèque Salon (Version Premium)

6.2 Communication & Interactions :
comment dialoguer avec les candidats ?
De nombreuses interactions sont rendues possibles entre exposants et candidats:

●

Échanges de Cartes de visites

●

Chats

●

Video-Live-Chat
○ (Webcasting /
Video-Conferencing)

●

E-Mail

●

Téléphone

6.3 Cartes de visites en ligne :
comment obtenir les données candidats ?
Informations visibles
● Nom, prénom
● Langues
● Entreprise, diplôme, dernière
fonction en poste
Informations optionnelles
● données de contact (e-Mail,
Skype, Tel.)
● CV
● compétences clefs

6.4 Chat : comment dialoguer avec les candidats ?

● Chat / Messenger intégré
● La prise de contact peut avoir
lieu sur le stand ou dans les
espaces d’accueil et de
CVthèque

6.5 Video-Live-Chat : comment utiliser cette fonction ?
●

●

●

●

●

Vous pouvez entrer en contact avec les
candidats par Chat
Les candidats peuvent également vous
contacter par cette fonction
Chaque exposant dispose par
interlocuteur présent un login Video- ou
Live-Chat
Skype peut également être utilisé pour
la téléphonie
Tous les onglets sociaux sont intégrés

7. Notre assistance individuelle pour vous accompagner
L’équipe ConneXio est à votre disposition pour toute question concernant votre participation.

Assistance
personnalisée
avant et pendant
le salon

Accompagnement
pour la mise en
place de votre
stand

Marketing et
campagne
multicanal de
votre présence
lors du salon

Assistance
individuelle dans
le cadre du
programme de
conférences

8 Exemple de conférences
1er Espace : conférences Live &
on-demand

2ème Espace: conférences Exposants

•

Comment optimiser sa candidature
pour postuler en Allemagne ?

●

•

Get the job – Comment décrocher
un stage ou un job en Allemagne ?

Aperçu de votre entreprise, les
postes ouverts et évolutions
possibles

●

Les opportunités et évolutions de
carrière

•

Quels sont les employeurs
franco-allemands dans votre région? ●

•

Est-il financièrement intéressant de
partir travailler en Allemagne ?

•

Comment évaluer son salaire par
région, secteur et métiers en France
ou en Allemagne ?

•

Contrat de travail en Allemagne:
quels sont les aspects importants à
connaître ?

•

Les clefs du management
interculturel

Questions ouvertes à la fin de votre
présentation

3ème Espace : conférences
Entreprises
●

Comment recruter avec succès en
Allemagne ?

●

Success Stories – Des entreprises
qui ont su attirer les bons
candidats grâce à leur marque
employeur

