IFTM 2018
Vendredi 28 septembre
PARIS - PORTE DE VERSAILLES HALL 7.2 – 7.3

À l’occasion de la Journée spéciale « IFTM - Top Resa Campus »

La FFTST vous invite à :

• 10h30 – salle Arena Allianz Travel
Elire le meilleur vendeur espoir de la « Destination France »- Première édition qui permet de

mettre en valeur les jeunes en formation tourisme et futurs professionnels
Venez soutenir les 10 jeunes sélectionnés pour la finale et voter.
• Xavier GOAE - Lycée Lapérouse NOUMÉA - Formation BTS Tourisme
•

Oregan LE BOUQUIN - Centre Scolaire Notre Dame Ozanam MÂCON - Formation BTS
Tourisme

•

Victoire MARGUET - IMS NANTES - Formation BTS Tourisme

•

Léna MARTINET- IMS NANTES - Formation BTS Tourisme

•

Vanille REMY - CFA Sainte-Marguerite SECOURT - Formation BTS Tourisme

•

Clément SEDACK - La Rochelle School of Tourism & Hospitality LA ROCHELLE - Formation MSC Management des Destinations

•

Prithaa SELVARAJ – Lycée des métiers Saint Pierre - BRUNOY

•

Angélique TARDY - Groupe Tezenas du Montcel SAINT-ETIENNE - Formation BTS
Tourisme

•

Paul TARDY - Centre Scolaire Notre Dame Ozanam MÂCON - Formation BTS Tourisme

•

Nelly ZAMOR - CNAM PARIS - Formation Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention métiers du tourisme et des loisirs Créateur d'entreprise touristique

Entrée libre

• 12h30 – salle Arena Allianz Travel
« Comment préparer les grands événements tels que La Coupe du Monde de Rugby
2023, les JO et JOP 2024… ? » (durée une heure)
- Les organisateurs de ces grands événements (fédérations, institutions, annonceurs) seront
présents pour indiquer leurs besoins en termes de futurs collaborateurs.
- Si vous souhaitez participer activement à ces événements : venez nombreux vous renseigner
sur les formations, compétences, état d’esprit, que nous attendrons de vous.
Intervenants : Mairie de Paris - Comité National Olympique Sportif Français - Fédération Française de Rugby
Inscription obligatoire – compléter le formulaire ci-joint – en fonction des places disponibles priorité sera donnée aux établissements de formation – membres FFTST
E mail : fftst@club-internet.fr Site :

www.fftst.org- Association Loi de 1901

• 14h00 – salle Arena Allianz Travel

!
L’ESCAET est toujours plus présente sur le salon IFTM Top Résa et vous donne un nouveau rendez-vous ! I Love My Job
Venez voter pour votre métier préféré !
Ils ont été à votre place et aujourd’hui ils exercent le métier de leur rêve ! Entre arguments et
anecdotes, des professionnels issus de différents secteurs vous présenteront leur métier et
vous feront découvrir la passion qui les anime chaque jour. Venez nombreux vous inspirer de
leur parcours en les écoutant « pitcher » et votez pour le métier du Tourisme qui vous fait le
plus rêver.
Inscription obligatoire – compléter le formulaire ci-joint

• 10h00-13h00 – Espace Hackathon

!
JOBDATING DU TOURISME : 7 MINUTES PAR RECRUTEUR POUR ÊTRE EMBAUCHÉ
127 recruteurs nous ont déjà accordé leur confiance depuis le premier jobdating. L’association «
Les Rencontres Emplois Tourisme » facilite et accélère les embauches grâce à ses jobdating
qu’elle organise à Paris et Lyon. Lors de ces événements, recruteurs et candidats du tourisme
se découvrent en quelques minutes lors d’entretiens individuels et voient ensemble l’intérêt à se
retrouver par la suite pour un entretien d’embauche plus approfondi. Pour les candidats, c’est
une occasion unique de rencontrer un maximum de recruteurs en quelques heures seulement.
C’est également la meilleure façon de convaincre les recruteurs que leur personnalité fera la
différence. Ce qui se décèle rarement à la lecture d’un CV. Pour les recruteurs, c’est un moyen
de recruter différemment en rencontrant des candidats intéressants pour un poste proposé.
C’est également l’opportunité de repérer des candidats à fort potentiel pour des emplois qui se
créeront plus tard. Cette initiative unique dans le tourisme est largement plébiscitée par les
candidats car elle permet de rencontrer un grand nombre de Recruteurs et de Dirigeants en un
minimum de temps.
Organisation : GUISLAIN Bertrand, Fondateur, Les Rencontres Emplois Tourisme
Inscription obligatoire sur : h#ps://lnkd.in/dH9dcEr
Les Rencontres Emplois Tourisme sont sur : https://www.linkedin.com/groups/8302140 Facebook http://bit.ly/2BZxRjT - Twitter https://twitter.com/EmploisTourisme
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