
De 9h à 18h
Entrée libre 

       Forum DE 
        l’Emploi

                              ET DE LA

Création 
d’Entreprise

Renseignements : 

www.agglo-cavam.fr

22 mai 
HippoDRomE

EngHiEn/SoiSy
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La CAVAM, en partenariat avec 
L’ACCET Val d’Oise Technopole, 
Initiactive95 et Réseau Entre-
prendre Val d’Oise, vous accom-
pagne dans la réussite de votre 
projet de création d’entreprise 
et facilite votre financement et 
votre implantation d’entreprise. 
Retrouvez-nous sur le stand 
central ! 
La CAVAM vous met également 
en relation avec les experts pré-
sents :

Sollicitez 
l’accompagnement, 
les conseils et les 
prestations de :

 CAVAM l’Agglomération
 AAVOPL
 ALICE
 Cabinet DE PAUW
 CCI Val d’Oise
 Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat  
du Val d’Oise

 CRA
 ECTI
 Ordre des avocats
 Ordre des Experts-

comptables
 RAM GAMEX

En fonction de votre profil et 
de votre projet, retrouvez les 
aides et financements 
proposés par :

 ADIE
 AFACE
 INITIACTIVE95
 Réseau Entreprendre Val 

d’Oise
 SIAGI
 Réseau bancaire : Société 

Générale, Caisse d’Epargne 
Ile-de-France, Banque 
Populaire Rives de Paris, 
Crédit Mutuel, Crédit Agricole

Vous souhaitez tester votre 
projet ou bénéficier de  
locaux et de services 
communs avec d’autres 
entrepreneurs, différentes 
solutions et outils de 
recherche d’implantation 
s’offrent à vous :

 La Pépinière d’Entreprises  
de la CAVAM

 ACCET Val d’Oise 
Technopole : Réseau des 
pépinières d’entreprises du 
Val d’Oise

 Val d’Oise Incubation
 CEEVO
 Coopérative Confluence
 Couveuse Rives de Seine 

Initiatives
 Incub’13

Création d’Entreprise



Les entreprises ont besoin de vos 
compétences, rencontrez-les ! 
Entreprises présentes* :

 Bâtiment – travaux publics – industrie
Fayolle et fils, FCA, Kurz

 Club d’entreprises
Les entreprises de La Pépinière, 
Les entrepreneurs de la Vallée de Montmorency 
(CEVAM), 
Les entrepreneurs de Sarcelles (SAVI), 
Les entreprises de l’Ouest de la Plaine de France 
(AEPF)

  Commerce – vente, grande distribution
Auchan, Forever living products (VDI)

 Energie – développement durable
ERDF, GRDF, Véolia 

  Fonction publique – forces de l’ordre –  
métiers de la défense
CAVAM l’Agglomération, Police municipale, Police 
nationale, CIRFA

  Finances – assurances
AXA, UFF

 Groupement d’employeurs
GEYVO 

 Hôtellerie – restauration
Groupe Lucien Barrière

La CAVAm, engagée à vos côtés pour :
  

 Vous conseiller dans votre recherche d’emploi,
 Vous soutenir et vous accompagner dans vos projets de création 
    et de développement d’entreprise,
 Vous aider dans la recherche de vos collaborateurs.

Recrutement



 Santé
Hôpital pour Enfant 
de Margency 
(Croix Rouge)

 Sécurité
Anabas / ISB formation

 Transport de personnes
Cars Lacroix, RATP

 Travail temporaire 
   et d’insertion

ID Intérim, Ser’ins Groupe LEADER,  
Manpower, Supplay

Partenaires présents* :
 Accompagnement – 
   insertion professionnelle

Les espaces emploi de la CAVAM, 
Pôle emploi, Mission Locale Seinoise, 
Association Dynamique Cadres, 
Cap emploi UNIRH 95, Ami services 

 Formation
Gescia

* liste non exhaustive.

Retrouvez-nous  sur le stand CAVAm !

plusieurs 

centaines 

de postes 

à pourvoir

La CAVAm, engagée à vos côtés pour :
  

 Vous conseiller dans votre recherche d’emploi,
 Vous soutenir et vous accompagner dans vos projets de création 
    et de développement d’entreprise,
 Vous aider dans la recherche de vos collaborateurs.



  Du coaching individuel 

 Les conseillers emploi de la CAVAM vous 
conseillent sur les démarches à la recherche 
d’emploi et vous aident à réussir votre en-
tretien d’embauche. 

  Du job dating 

 Des entreprises recrutent en direct leurs 
futurs collaborateurs.

  Des conférences  
• 10 h : Les aides et le financement de votre 

projet de création d’entreprise. Animée par 
INITIACTIVE95, Pôle Emploi et Réseau Entre-
prendre Val d’Oise.

•	 11	h	 : Le recrutement : Paroles de chefs 
d’entreprise. Animée par le Club des Entre-
preneurs de la Vallée de Montmorency.

•	 15	h	 : Rechercher un emploi grâce aux ré-
seaux sociaux et aux nouveaux outils de 
communication. Animée par l’Association  
Dynamique Cadres.

  De l’espace cadre
 Au cœur du forum, des structures spéciali-

sées dans l’accompagnement des cadres 
seront présentes : Association Dynamique 
Cadres et Pôle Emploi Cadres.

 

Tout au long de la journée, 

la CAVAM et ses partenaires 

vous informent et vous permettent 

de valoriser vos compétences :
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Comment venir ?

Renseignements : 01 30 10 91 61

Saint Gratien

PARKING GRATUIT

BUS 

GARE arrêt Champ de 
Courses d’Enghien/Soisy

A15 - D170

Soisy-sous-
Montmorency

EN TRAIN & RER  
Transilien Ligne H - Arrêt Champ de Courses 
d’Enghien/Soisy
Au départ de Paris Gare du Nord – Direction Valmondois ou Pontoise
Au départ de Pontoise – Direction Paris.

RER C – Arrêt Ermont-Eaubonne  
Correspondances avec le Transilien Ligne H ou bus.

EN BUS
Au départ de la gare SNCF et RER C  
d’Ermont-Eaubonne   
Lignes 10, 12, 14, arrêt Champ de Courses d’Enghien/Soisy.

EN VOITURE
A15, sortie D170 Montmorency/Sarcelles, puis direction  
Soisy-sous-Montmorency.
PARKING GRATUIT À PROXIMITÉ


