
Solutions de 
communication
Fort de plus de 30 ans d’expérience, Carrefours 
pour l’Emploi offre la possibilité aux exposants 
de déployer une communication de recrutement 
multicanale à 360° selon leurs besoins. 



Utilisez les canaux numériques comme de 
véritables médias afin de diffuser votre offre.  
Nos communautés sont animées dans l’objectif 
de fidéliser et fédérer les potentiels candidats. 

En fonction de vos objectifs, nous vous 
proposons les actions de communication  
digitale les plus appropriées : 

• vidéo promotionnelle,

• display,

• campagne emailing,

• affichage urbain,

• motion design,

• campagne influenceur…

Digital
14 500 abonnés

3 330 abonnés

5 500 abonnés

1 900 abonnés



Co-branding 

Étudiez nos solutions publicitaires en 
co-branding afin de renforcer votre notoriété, 
toucher une nouvelle cible et mettre en avant 
votre offre à travers nos solutions adaptées :

• affichage urbain,

• diffusion de spots radio/TV,

• distribution de flyers,

• promotion auprès des écoles,

• conférence en ligne…



Visibilité  
sur le salon
Pour une visibilité optimale sur le salon,  
le sponsoring est adapté :

• diffusion de documents/goodies,

• cordelette de badge,

• plan d’orientation,

• insertion pub dans le guide candidat,

• bâche,

• plateaux repas,

• distribution de flyers…



Nos salons



Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions de communication 
et profiter de nos packages sur-mesure ? Contactez-nous pour 
valoriser votre image employeur, rencontrer des candidats  
en adéquation avec vos offres et donner vie à vos recrutements !
 
À propos de Carrefours pour l’Emploi :

Concepteur et porteur d’événements de recrutement, l’établissement 
d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi, organisateur de référence 
de rencontres employeur/candidat, développe depuis 30 ans sur 
l’ensemble du territoire des actions en faveur de l’emploi, de la formation 
et de la mobilité. Ses réalisations civiles et militaires, par la mise 
en oeuvre de salons, job dating, rdv RH, ont pour finalité de contribuer  
à la baisse du chômage tout en luttant contre toutes formes d’exclusion. 
Le socle de valeurs des femmes et des hommes de Carrefours pour 
l’Emploi est constitué d’un engagement de chaque instant, d’un esprit 
de services ainsi que d’un souci de l’excellence.

Contact 

 www.carrefoursemploi.org

 communication@carrefoursemploi.org 

 Robin BEAU • 01 53 95 29 17


