
LE 29 AVRIL 2022
C H A R T R E X P O

Un évènement

Organisé par
Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine

avec le soutien de 

DOSSIER
PARTENARIAT FINANCIER



Établissement 

Adresse 

CP/Ville

Contact

CONTACT INSCRIPTION

Établissement

Adresse

CP/Ville

Contact

Fonction

Tél.

Email

SIRET

- Par courrier, accompagné de votre ordre de virement à l'adresse : MEE CHARTRES - 03 rue de l'Etroit Degré 28000 CHARTRES
- Ou par mail, accompagné de votre ordre de virement à : pauline.bruere@mee-agglo-chartres.fr

Date Signature Tampon

Email

SIRET

Fonction

Tel.

Prix total TTC : 450 € TTC

COORDONNÉES FACTURATION (si différent)

IBAN : FR76 1870 7000 0109 4216 3901 531 BIC : CCBPFRPPVER N°de compte : 09421639015

Un mail vous sera envoyé dès réception du paiement et validation du dossier 

.Merci de renvoyer le bon de commande daté, tamponné et signé, au plus tard le 

04 mars 2022 

accompagné de votre LOGO au format PNG, sans fond et en haute définition

Le package

En devenant partenaire de l’évènement votre logo sera présent sur tous les supports de 

communication mentionnés dans le dossier "Partenariat Financier"



DOSSIER PARTENARIAT FINANCIER 

Une équipe à votre service Devenez partenaire Le package 

La Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’agglomération 
chartraine

Au cœur du territoire 
Elle mène des actions de GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Territoriale) afin de mettre en adéquation les besoins des entreprises avec la main d'œuvre 
disponible. Elle accompagne sur les clauses sociales. Elle contribue avec les partenaires de 
l'emploi, de la formation, les acteurs institutionnels et les entreprises à mettre en place des 
actions liées à l'emploi et l'orientation sur le bassin chartrain. 

Au cœur de l’emploi 

Elle informe quotidiennement et donne de la visibilité sur les offres de recrutement, les 
évènements liés à l'emploi via le dispositif C’Chartres pour l'emploi. 

Elle oriente les jeunes, les demandeurs d'emploi ou les salariés en quête d'orientation ou de 
reconversion. 

Au cœur des entreprises locales 
Elle accompagne les entreprises dans les projets de recrutement, la montée en compétence 
des salariés, la gestion des ressources humaines et la formation. 

Une équipe à votre service 

Mickaël TACHAT 
Président 

Séverine MULLIER 
Directrice adjointe 

Sébastien ODON 
Chargé de projet  
Observatoire et GPECT 

Laetitia TREMBLIN 
Chargée de mission Emploi 

Audrey BONNEAU 
Assistante com. et admin. 

Pauline BRUERE 
Assistante admin. et comptable 



DOSSIER PARTENARIAT FINANCIER 

Une équipe à votre service Devenez partenaires Le package 

Forum de l’alternance – une 1ère sur le bassin chartain

Véritable levier de formation, de recrutement, d'acquisition, d'expérience, de découverte, 
d'acculturation, l'alternance est une porte d'entrée dans l'entreprise et pour l'entreprise. 

Créer du lien 

L’objectif est de créer un évènement dédié à l’alternance permettant de faciliter les rencontres, 
d’accélérer les recrutements et d’accompagner les candidats et les acteurs économique. 

Le forum réunira des entreprises, fédérations, organismes de formation, partenaires de 
l’emploi et de l’orientation. 

Plus de 600 visiteurs (étudiants et familles) sont attendus. 

Devenez partenaire de l’alternance 

Communiquez 
En devenant partenaire de l’évènement, nous vous offrons la possibilité d’être visible. Une 
campagne de communication d’ampleur sera lancée localement (voir page suivante). 

Développez votre marque employeur 

Associer l’image de votre entreprise à celle du forum de l’alternance, vous permettra d’accroitre 
votre notoriété et de montrer et d’ancrer votre dynamisme territorial.



 

 

 DOSSIER PARTENARIAT FINANCIER  

Une équipe à votre service Le forum / Pourquoi nous soutenir ? Le package 

Le package : 450 € TTC 
 

En devenant partenaire de l’évènement votre logo sera présent sur tous les 
supports de communication suivants :  

 

4 000 flyers distribués  
A partir de mi-mars et une distribution dans le centre-ville de Chartres le 23 avril 2022 
 
130 affiches distribuées  
Distribution dans les communes et commerces de l’agglomération chartraine à partir de mi-mars 
 
11 affiches 120x176cm sur les abris de bus et affichages DECAUX 
Dans la ville de Chartres du 11 avril au 29 avril 
 
Une bâche sur une face du triptyque place des Épars à Chartres - Du 11 avril et 29 avril 
 
Une bâche sur une face du triptyque place des St Michel à Chartres - Du 11 avril et 29 avril 

 
Une bâche sur une face du triptyque place Châtelet à Chartres - Du 11 avril et 29 avril 

 
Diffusion d’une vidéo promotionnelle de l’évènement sur tous les écrans numériques de la ville 
de Chartres - Du 11 avril et 29 avril 

 
Diffusion d’une vidéo promotionnelle de l’évènement sur les écrans numériques du pôle 
administratifs de Chartres - Du 11 avril et 29 avril 

 
Diffusion d’articles dans la presse locale (Écho républicain, Votre agglo, Bonjour Chartres…) 
Parution au mois d’avril 

 
Diffusion d’une campagne de communication sur les sites régionaux : 

- https://orientation.centre-valdeloire.fr/ 
- http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile 

Du 01 avril au 29 avril 
 

Article sur le site internet de la Maison de l’emploi de Chartres (https://www.mee-chartres.fr/) 
 
Campagne de communication boostée sur les réseaux sociaux Facebook et Linkedin de la MEE 
de Chartres et de C’Chartres pour l’emploi (3 949 abonnés) - De mi-mars au 29 avril 
 
Votre logo sur le photocall présent pendant la conférence de presse, le cocktail et toute la 
durée de l’évènement 
 
Votre logo sur une bâche devant Chartrexpo - Du 25 avril au 29 avril 
 
 
En devenant partenaire de l’évènement vous bénéficierez également de :  
 

Un encart dans la plaquette remise aux visiteurs à l’entrée du forum 
 

https://orientation.centre-valdeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile
https://www.mee-chartres.fr/
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