


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 
 
14h00   
Ouverture du forum aux visiteurs 
 

14h05/14h30   
Partage d’expériences au village « accueil / évènementiel / structure sportive », 
notamment avec le groupe Novelty-Magnum-Duchow, et Mme Lou Counil, sportive de 
haut niveau en water-polo 
  
14h30/15h00 
Discours de M. Bruno Maquart, président d’Universcience, de Mme Afaf Gabelotaud, 
adjointe à la maire de Paris en charge des entreprises, de l'emploi et du développement 
économique, de Mme Marie-Do Aeschlimann, vice présidente  chargée de l’Emploi et 
de le Formation professionnelle, de Mme Caroline Bacchini, directrice territoriale de 
Pôle Emploi-Paris, de M. Nicolas Garnier, directeur général de la Mission Locale de Paris, 
de Mme Soumia Malinbaum, présidente de la CCI de Paris, de M. Marc Guillaume, préfet 
de région d'Ile-de-France, préfet de Paris 

15h45/16h15  
Partage d’expériences au village « hôtellerie-cafés-restauration », notamment avec le 
groupe Sodexo, Unirh-Thransition et l’école des Cuistots Migrateurs 
 
16h20/16h45  
Partage d’expériences au village « transports, logistique, propreté », notamment avec 
les entreprises GSF Propreté, Derichebourg, la RATP,  et la FNTV 
 

16h50/17h20 
Partage d’expériences au village « sécurité privée », notamment avec les entreprises 
S3G, Challancin, et Torann France  

 

 
Une animation en lien avec les JOP est prévue tout au long de l’après-midi. Une carte de couleur 
représentant un sport sera remise à l’arrivée de chaque visiteur (natation, surf, basket en 
fauteuil, boxe ou rugby). Les personnes ayant la même carte seront appelées à se rassembler 
pour mimer collectivement le sport illustré sur celle-ci. Ce mime collectif sera photographié. 
 

Les acteurs de l’emploi se mobilisent autour du préfet de région pour que les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 soient une réussite. Ils organisent trois temps 
forts «Tous prêts à Paris pour les Jeux», les 18, 19 et 25 octobre 2022 dédiés à la 
découverte des métiers qui recrutent dans les secteurs identifiés en tension 
actuellement et au moment des JOP.   
Parce que les emplois d’aujourd’hui sont ceux également des JOP, parce que les Jeux 
représentent une formidable opportunité professionnelle et une expérience unique à 
ne pas manquer, venez découvrir le 25 octobre 2022 de 14h à 18h les métiers liés aux 
JOP qui recrutent : au total une soixantaine d’entreprises et d’organismes de 
formation seront présents pour vous présenter leurs offres d’emploi et de formation, 
dans les secteurs de la sécurité privée, de l’hôtellerie-cafés-restauration, de l’accueil, 
de l’évènementiel, des transports et de la logistique, de la propreté, regroupés en 
village. 


