
 

 

 
 
     
 

Communiqué de presse 

 
Saint Julien en Genevois, le  2 Juillet 2019 

 

Forum de l’emploi 2019 France – Suisse / 10ème édition  
« Pas de frontières pour les métiers technologiques de 

demain »  en zone frontalière avec Genève   
 

Un événement majeur en faveur de l’emploi qualifié et du dynamisme économique  
au sein du Grand Genève et au-delà, labellisé « Job Day » par L’Union Européenne. 

 

Jeudi 10 octobre 2019 –  9h15 à 17h15 
 

10 ans de forum pour 100% emploi 
 

Notre ambition pour cet anniversaire : REUNIR LES LEADERS  
 

Centre de Convention / Archamps technopole - 74160 (FR) 
 

Présentation du projet 2019 : De nouvelles idées pour un nouveau forum 

Cette année encore, Pole emploi 74 et ses partenaires institutionnels et financiers, parmi lesquels le conseil 
Départemental 74, la Communauté des Communes du Genevois, le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et 
l’Etat, mais également l’ensemble de ses partenaires logistiques  reconduisent pour la 10ème édition le forum 
« Pas de frontières pour les métiers technologique de demain». A 3 mois de l’événement, les organisateurs 
lancent officiellement le site internet dédié à cet événement unique en son genre de rencontres et d’échanges 
en faveur de l’emploi  hautement spécialisé. Cette nouvelle édition offrira, comme chaque année, des 
nouveautés dans l’intérêt des visiteurs et exposants. 

D’avantage qu’une promesse, et plus que jamais, nous allons redoubler d’efforts pour proposer un contenu 
toujours plus riche au niveau des différents espaces. Un changement de lieu pour mieux servir nos exposants et 
visiteurs a été réalisé en 2016 ; fort de cette expérience réussie, nous renouvelons notre implantation au 
Centre de Convention à la Technopole d’ Archamps parfaitement adaptée à un tel événement. 

Les valeurs qui ont fait la force de cette manifestation : orientation dès la 1ere édition en 2010 sur les hautes 
technologies, sur les secteurs économiques porteurs d’avenir de part et d’autre de la frontière, la capacité à 
réunir un sourcing unique et hautement qualifié, combiné à de nouvelles ambitions et innovations reposant 
notamment sur le digital suite au virage numérique fortement axé par Pôle emploi dès 2015 et amplifié depuis 
promettent une très belle 10eme édition et un anniversaire qui comptera sur le territoire. 

Nous confirmons avec fierté notre business modèle qui s’impose comme un grand forum professionnel / 
congrès hautement spécialisé sur les métiers porteurs d’avenir et les atouts du Grand Genève. Ce rendez-vous 
d’affaires avec ses parcours personnalisés accueillera cette année de nouveaux contenus destinés à enrichir la 
manifestation car nous avons en permanence à l’esprit cette volonté créative de renouvellement et 
d’adaptation aux besoins du marché. 

 



 

 

 

 

 

Après le club des visiteurs en 2013, le village forum et sa communauté LinkedIn en 2014, les tables rondes des 
experts en 2015, les Mastersclass et Keynotes de haut niveau en 2016, le « Morning digital café » les pitch 
vidéos en 2017, les ateliers thématiques comme la carte de visite, le relooking, les workshops, la diffusion des 
conférences en direct, la création d’un site internet dédié à la manifestation en 2018, nous avons cette année 
une volonté de digitalisation plus forte de la manifestation grâce au développement d’applications 
spécialement dédiées à ce forum. (Travaux en cours de réflexion et restant à construire devant permettre le 
rapprochement offres/ candidats en direct sur le site le jour du forum)  mais aussi des thèmes renouvelés de 
conférences apportant de la hauteur et une vision dans ce monde en pleine mutation. Par ailleurs nous 
élargirions cette année nos filières d’excellences à deux nouvelles que sont l’outdoor coté France et les fintechs 
côté Suisse afin de coller d’avantage encore à la réalité et aux atouts de ce territoire mais aussi pour offrir plus 
d’opportunités de placements aux candidats en transition professionnelle. 

 Avec la tenue conjointe des espaces recruteurs, partenaires, conférences, master class, ateliers de coaching… 
nous avons imaginé cette journée pour répondre simultanément lors de ce grand rendez-vous aux besoins et 
défis stratégiques de ce territoire aussi bien au niveau ressources humaines, technologiques et également 
promouvoir l’excellence des acteurs socio-économiques de la Haute Savoie et du Grand Genève. 

Cette recherche constante de la qualité et de l’innovation s’accompagne d’une réflexion permanente sur les 
changements nécessaires au maintien de l’attrait de ce forum que ce soit en termes de contenu, de logistique, 
du programme des conférences, de la notoriété des entreprises, du volume et du niveau de qualification des 
offres d’emploi, des placements réalisés, des conditions d’accueil pour les exposants et les visiteurs afin 
d’apporter un service optimum. 

Des nouveautés seront introduites pour une gestion informatisée et optimisée des modes de contacts entre 
candidats et recruteurs dignes d’un forum typé hautes technologies à partir de solutions informatiques 
innovantes rejoignant ainsi le virage numérique développé par pôle emploi sur son site internet www.pole-
emploi.fr et ses services à distance dont l’emploi store. https://www.emploi-store.fr/portail/accueil. 

Fondé en 2010 pour montrer les atouts de ce territoire sur le plan de l’innovation et de ses ressources 
technologiques, cette plateforme de rencontres et d’échanges répond parfaitement bien aux besoins des 
filières de demain en termes de ressources humaines en affichant  les 10 principales filières d’excellences de 
l’espace frontalier. 
Aujourd’hui, ce forum est le seul spécialisé à ce niveau à la frontière de la France et de la Suisse, il bénéficie 
d’une localisation exceptionnelle au sein de ce vaste territoire. Il est labellisé « Job Day » par l’Union 
Européenne, ce qui lui donne une visibilité accrue. 

La plateforme de réservation en ligne Weezevent accolée au site internet www.fieht.com, à Facebook et sa 
page locale de Pôle emploi Annemasse Ville La Grand et St Julien en Genevois gère toute l’organisation et les 
flux de visiteurs attendus au forum. 

 L’édition 2019 qui aura lieu le  jeudi 10 octobre au Centre de Convention à Archamps Technopôle sera une 
nouvelle fois le rendez-vous des compétences liées à l’innovation. Grace à de nouveaux exposants toujours plus 
nombreux, diversifiés et hautement spécialisés qui nous rejoignent cette année, ce forum sera encore plus 
technologique.  

Les 10 filières d’excellences qui composent ce forum et  traduisent les atouts du Grand Genève: Les 
biotechnologies, la mécatronique, les systèmes embarqués, l’IOT, l’informatique, les métiers du web et du 
digital,  les cleantech (économie verte – développement durable),  l’outdoor, les fintechs. et la blockchain.  

C’est avec fierté et émotion que nous lançons cette dixième édition prometteuse d’une grande réussite 
collective dans l’intérêt de nos visiteurs et exposants en faisant appel une nouvelle fois à l’intelligence 
individuelle déployée par chacun.   

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
http://www.fieht.com/


 

 

 

 

 

 

 

Sites utiles : Pour l’information continue et la réservation en ligne aux contenus de la journée : 

www.fieht.com   Toutes les informations utiles et retrouvez tous les moments de l’édition 2018 

https://www.weezevent.com/pole-emploi-forum-les-hautes-technologies-archamps-2018 
 

 

Pour illustrer  la manifestation 2019, retrouvez la vidéo de l’édition 2018 :  

 

Ainsi que notre chaine YouTube « Forum International Archamps » :  

https://www.youtube.com/channel/UCIb-JKXSzYIK8AX7Zk00a2w?view_as=subscriber  

 

 

 
  
     
 
  

                        

                        

Merci à l’ensemble de nos Partenaires, Soutiens financiers et logistiques, Conférenciers 
ainsi qu’aux Parrains de l’édition 2019  pour leur implication en faveur de l’emploi et du 

dynamisme économique au sein du Grand Genève. 
 
 

Conception de l’événement & Rédaction : André BONIER  
 

Equipe Projet : Carlos SANCHEZ, Directeur des Pôle emploi Annemasse et St Julien en Genevois 
Zoé SANCHEZ : Assistante Chef de projet 

 
 

Rendez-vous le 10/10 à 10h10 à l’inauguration officielle pour la 
10ème édition.   

 

http://www.fieht.com/
https://www.weezevent.com/pole-emploi-forum-les-hautes-technologies-archamps-2018
https://www.youtube.com/channel/UCIb-JKXSzYIK8AX7Zk00a2w?view_as=subscriber

