Bon de participation
Apec Connect « Entreprises innovantes »
en Grand Est, du 18 au 22 octobre 2021
A remplir par l’APEC
Consultant Référent APEC :

N° Client :

Attention :
 Votre participation ne sera validée qu’après échange avec votre consultant référent Apec.
 Merci de bien compléter tous les champs indiqués.

Raison sociale :
………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom / Prénom du responsable de l’Entreprise : ……………………………………………………………..
Fonction : .....................................................................................................................................................
Téléphone 1 : .................................................

Téléphone 2 : ..............................................................

E-Mail : …………………………………………………………………………………..........................................

Je souhaite participer à l’évènement de recrutement « Apec Connect »
Nom / Prénom de la personne qui représentera votre entreprise lors de cet évènement :
.........................................................................

Fonction : ....................................................................

Téléphone 1 : .................................................

Téléphone 2 : ..............................................................

E-Mail : …………………………………………………………………………………...........................................

Nature du/des poste(s) à pourvoir (3 postes maximum) :

Intitulé du/des poste(s)

Type de
contrat

Rémunération

Localisation

Votre rôle avant l’événement :
Une fois votre participation validée avec le consultant référent Apec, vous échangerez avec une
conseillère qui optimisera la diffusion de vos offres sur apec.fr et réalisera la pré sélection des
candidats pour les entretiens.
Afin d’optimiser le sourcing des candidats, vous aurez à lui communiquer le profil des candidats
souhaités, en mettant en avant les compétences recherchées, ainsi qu’une présentation de votre
entreprise. Ces éléments seront également mis en avant sur un site dédié à cette manifestation.
Date limite pour la diffusion des offres : le vendredi 24 septembre 2021.
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Votre rôle sur l’événement du 18 au 22 octobre 2021 :
L’évènement se déroulera en 2 temps forts sur une ½ journée par entreprise :
-

Présentation de votre entreprise en web conférence sur 45mn la semaine du 18 au 22
octobre. Date à préciser une fois l’ensemble des entreprises inscrites.
Vous présenterez votre entreprise, ses activités, ses projets, sa politique RH, le/les postes à
pourvoir… et échangerez en direct avec les participants.

-

Réalisation d’entretiens individuels à distance, après la présentation de votre entreprise.
Ces entretiens de 20 minutes, seront l’occasion de créer un premier contact avec des
candidats dont le profil sera en lien avec vos besoins de recrutement. 3 à 6 candidats selon
les retours sur offre(s). Les CV vous seront transmis en amont. Ces échanges vous permettront
de réaliser une première évaluation du potentiel de chaque candidat et d’organiser, le cas
échéant, un rendez-vous de recrutement plus approfondi au sein de votre entreprise.

Votre rôle après l’événement :
Echanger avec votre consultant référent sur les candidats vus en 2ème entretien et le(s)
recrutement(s) effectué(s) à l’issue de l’évènement.

Conditions de participation :
La participation à l’événement ci-dessus ne fait l’objet d’aucune facturation par l’APEC.
L’APEC se réserve la possibilité d’annuler cette manifestation si, pour des raisons indépendantes de
sa volonté, sa tenue s’avérait trop difficile ou perdait en pertinence. Elle en informerait dans ce cas
les entreprises d’ores et déjà inscrites, dès qu’elle en aurait connaissance et ce, par tous moyens
utiles (email, téléphone, courrier, selon les renseignements figurant sur ce bon de participation). Le
présent bulletin d’inscription deviendrait dans ce cas caduc, sans autre formalité, ni indemnité.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, modifiée par la loi du 06/08/2004, le
client est informé que toutes informations nominatives collectées à l’occasion de la prestation sont
nécessaires pour traiter la demande de prestation et sont exclusivement destinées à l’APEC.
Le client est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification portant sur les données le
concernant, qui peut être exercé par courrier à : APEC, 51 boulevard Brune 75014 Paris. Tout
document rédigé et transmis par le client à l’APEC est établi sous la seule responsabilité de ce
dernier.
APEC, Association pour l’emploi des cadres, Association paritaire régie par la loi du 1er juillet 1901,
dont le siège social est 51, Boulevard Brune 75014 Paris.
Siret : 775 672 231 00328.
Sauf contre-indications, le client autorise l’APEC à citer le nom et utiliser le logo de son entreprise à titre de référence
partenariale.

Fait à ............................................

Signature et cachet de l’entreprise

Le .................................................

Veuillez retourner ce bulletin d’inscription complété et signé par mail à votre consultant référent.
Alsace : Gilles FOURCHY – gilles.fourchy@apec.fr – 06 61 19 16 01
Nicolas ROBINIUS – nicolas.robinius@apec.fr – 06 61 28 85 79
Champagne-Ardenne : Bruno LESTINGI – bruno.lestingi@apec.fr – 06 63 67 81 36
Lorraine : Chantal RENAUD – chantal.renaud@apec.fr – 06 98 47 13 18
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Protection des données à caractère personnel :
Les données à caractère personnel que vous nous transmettez par le biais de ce bon de
participation font l’objet d’un traitement informatique dont l’Apec est responsable dans le respect
du RGPD de l’UE 2016/679. Le client est informé que toutes données à caractère personnel le
concernant sont nécessaires à des fins de gestion de la participation à l’Apec Connect.
La participation à une Apec Connect nécessite d’être titulaire d’un compte créé sur apec.fr. Si vous
ne possédez pas de compte Apec, la création de celui-ci sera systématiquement effectuée, dans le
respect de notre Politique de protection des données (disponible dans la rubrique Informations
légales sur le site www.apec.fr), personnalisable à partir du lien reçu à l’adresse électronique que
vous aurez communiquée. La titularité d’un compte vous permet d’accéder à l’offre de services de
l’Apec et de recevoir de l’Apec des informations en lien avec les services de l’Apec.
Dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, vos données sont destinées aux différents services de
l’Apec et à certains sous-traitants avec lesquels l’Apec est liée contractuellement. Vos données sont
hébergées dans ou hors de l’Union européenne auprès d’une entreprise s’engageant à respecter le
droit européen en matière de protection de vos données. Elles seront conservées pendant trois (3)
ans à compter de votre dernier contact avec l’Apec.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de vos données,
dans le respect du Règlement UE 2016/679, soit par mail à contacts_cnil@apec.fr ou en adressant un
courrier à : APEC, Pôle Relations Clients, 51 Boulevard Brune, 75014 Paris
Le Client s’engage à respecter les obligations qui lui incombent en application du RGPD UE 2016/679
concernant tous les traitements de données à caractère personnel qu’il effectue, notamment à
partir des entretiens qu’il mène auprès des participants à l’évènement. Le client est informé qu’en
demandant son inscription à l’Apec Connect, il autorise expressément l’Apec à la publication sur le
site "apecconnect.apec.fr" de l’ensemble des données qu’il aura transmis (présentation de
l’entreprise, détail du/des postes à pourvoir…) en parallèle de ce bon de participation.
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