FLASH ACTUALITÉ
Paris, le 9 juillet 2019

ESPACE MÉTIERS : LE GÉNIE CLIMATIQUE RECRUTE !
UN PROGRAMME INÉDIT D’ATELIERS ET D’ANIMATIONS DÉDIÉ À L’EMPLOI
INTERCLIMA 2019 - du 5 au 8 novembre 2019 à Paris-Nord Villepinte
- offre une opportunité unique de trouver sa voie ou un emploi.
Placé idéalement à l’entrée du Hall 1, l’Espace Métiers et
Recrutement, inédit sur le salon, proposera, sur plus de 100 m2, un
programme animé pour favoriser les rencontres et les échanges
entre étudiants, professionnels débutants et confirmés.
Convivial, dynamique et ambitieux, celui-ci prévoit de nombreuses
« animations techniques », des ateliers « Paroles de professionnels », des séquences
« métiers/filières » et une session quotidienne de « job dating ».*
Valoriser l’image des métiers du Génie Climatique auprès des jeunes
✓

Le programme se déroulera au rythme des Ateliers « Parole de Pro » au cours desquels un
professionnel évoquera lors d’une séquence de 15 minutes, un aspect exceptionnel de son métier.
Plusieurs séances se succèderont chaque jour entre 10h et midi, puis entre 14h et 17h. Différentes
rubriques se profilent déjà : Parole d’Installateur, Parole de Jeune, Femme dans le Génie Climatique,
Parole du Distributeur, Parole d’Expert RH…

✓

En parallèle et au quotidien, des séquences métiers durant lesquelles seront présentées, sous format
vidéo, toutes les facettes d’un métier ou d’une des filières du génie climatique.

✓

Enfin, chaque fin de journée, les jeunes seront mis à l’honneur, au travers d’un événement - remise de
prix, intervention d’un candidat aux Olympiades des métiers, de tuteurs et d’apprentis… - organisé autour
du fil conducteur « Jeune, et bien dans mon métier !» .

Montrer la technique pour en donner l’envie
✓

Le Costic, en partenariat avec les Compagnons du devoir, co-animera des Ateliers techniques sur banc
pédagogique présentant un éventail de technologies pour sensibiliser les jeunes, et les moins
jeunes : la thermodynamique, la ventilation, la régulation, les brûleurs …

Favoriser l’échange entre professionnels
✓

✓

Tous les jours, entre 12h et 14h, un job dating favorisera la mise en relation, les échanges de CV et
les discussions informelles en présence de DRH, de candidats, de formateurs, de représentants des
filières professionnelles…
Avant, pendant et après le salon, INTERCLIMA propose l’accès à des services en ligne de
recrutement, de candidatures et d’orientation :
- une chaîne Youtube, animée par l’AICVF, centralise les vidéos métiers du génie climatique, un atout
pour communiquer auprès des conseillers d’orientation et des enseignants ; (accès Youtube)
- une plateforme pour l’orientation des jeunes, orchestrée par l’Association Projets Métiers,
présente des métiers de la filière par expertise. (accès plateforme APM)

*Entièrement dédiée à la filière du génie climatique cette initiative fédératrice est co-construite en partenariat avec
les organismes professionnels du secteur : Afanem, AICVF, Club des Femmes du Bâtiment, Compagnons du
Devoir, Costic, Fnas, GCCP, Snefcca, Synasav, UMGCCP, et des industriels leaders : Atlantic, Carrier, Daikin,
France-Air. Elle est ouverte à tous, exposants et visiteurs.
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A propos du salon INTERCLIMA - www.interclima.com
INTERCLIMA est le salon spécialisé des équipements techniques pour réaliser des bâtiments plus économes et confortables. Les
concepteurs et les installateurs de la filière y trouvent les solutions en matière d’efficacité énergétique, d’utilisation des énergies renouvelables,
de confort et de solutions connectées pour tous les bâtiments.
Il réunit les grands secteurs : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, froid, ventilation, qualité de l’air, pompes, robinetterie, traitement
de l’eau, solutions techniques…

Suivez INTERCLIMA sur les réseaux sociaux

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison
& Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour
accélérer leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus
de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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