
Exposants (ordre 

alphabétique)
Libellé Informations des exposants

ACTUAL Agence d'emploi , recrutements en intérim, CDD, CDI. Agence généraliste (industrie, bâtiment, transport, logistique…)

ADMR BERMERAIN
Accompagnement des personnes âgées et personnes en situation de handicap dans les actes quotidiens de la vie. Ménage entretien du linge, 

préparation des repas. Une large palette de services qui répond aux besoins de chacun. 

AFPA Centre de formation dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et du tertiaire.

AFPI Centre de formation , Centre de formation des Apprentis : contrats en alternance à proposer dans le domaine de l'industrie.

BASUYAU 

OXYCOUPAGE

BASUYAU OXYCOUPAGE est une société de plus de 40 ans d'existence spécialisée dans la découpe laser, plasma et l'oxycoupage de toutes les 

nuances d'acier. Elle s'adresse essentiellement aux constructeurs, aux chaudronniers, mécaniciens, aux professionnels de la charpente 

métallique, la ferronnerie. Depuis novembre 2011, elle a investi dans une grenailleuse automatique pour offrir un nouveau service de 

grenaillage de tôles ou pièces. En janvier 2013, elle a obtenu la certification ISO 900

BOUTIQUE DE 

GESTION ESPACE 

HAUTS DE France

BGE, c’est un conseiller référent qui vous reçoit près de chez vous, c'est un expert en création d'entreprise et il connaît votre territoire, c'est 

votre porte d'entrée vers les réseaux.

- Réalisez un bilan de compétences entrepreneurial

- Effectuez votre étude prévisionnelle

- Gagnez du temps, soyez efficace

- Faites la différence en boostant votre créativité

- Apprenez à vendre, à gérer

- Testez votre projet

- Rencontrez des partenaires dont les financeurs de votre projet

- Réussissez le démarrage et le développement de votre entreprise

- Créez des liens avec des chefs d'entreprise

Un spécialiste intervient dans des domaines stratégiques : e-commerce, innovation et stratégies, financement participatif, ressources 

humaines, ... 

BTP CFA Centre de Formation  Aprentissage et Formation Continue dans les métiers du BTP.

CAMBRESIS EMPLOI 

ESPACE INFO 

FORMATION

L'Espace Info Formation permet d'informer toute personne : en recherche d'emploi, de formation, salariés, responsables d'entreprises, sur les 

différentes voies et modalités d'accès aux formations du territoire. Il s'agit de favoriser et développer la connaissance des formations tout au 

long de la vie. L'EIF réalise des entretiens conseils et des animations thématiques auprès des professionnels ou personnes. 

CAMBRESIS EMPLOI 

MAISON DE 

L'EMPLOI

La Maison de l'Emploi est le relais entre les partenaires de l'emploi - formation  - insertion et les collectivités locales du Cambrésis. En lien avec 

les acteurs du développement économique, elle développe une méthodologie de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 

Territoriale sur certaines thématiques :Bâtiment, Industrie, Numérique, Services à la Personne... et travaille sur la coordination des acteurs 

pour apporter et développer une offre de services globale aux TPE /PME du territoire. Ses missions principales sont de travailler sur les 

évolutions à venir (anticipation des besoin, des métiers) et le développement de l'emploi local (réalisation d'actions telles les forums, des 

ateliers thématiques ...). 

CAMBRESIS EMPLOI 

PLAN LOCAL POUR 

L'INSERTION ET 

L'EMPLOI

le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi permet l'accompagnement individuel des personnes vers l'emploi et la formation. Une équipe est 

présente sur l'ensemble du Cambrésis: elle accueille et suit les personnes,  met en place toutes les actions permettant le retour à l'emploi 

durable : ateliers thématiques, formations qualifiantes, permis, travail sur l'autonomie dans la recherche d'emploi...

CAMBRESIS EMPLOI 

PROCH'EMPLOI 

ENTREPRISES 

La Plateforme Territoriale Proch'Emploi Entreprise détecte les offres du marché caché afin de positionner directement en entreprise le ou la 

meilleure candidate. Des rencontres jeunes -entreprises sont organisés au sein de collectivités (circuits courts); elle anime également un réseau 

de "chefs de files métier" ambassadeurs de la Plateforme mais aussi bénéficiaires de conférences thématiques spécialisées RH. 



CAP EMPLOI

CAP Emploi est un réseau national d'organismes de placement spécialisés, assurant une mission de service public, inscrits dans le cadre de la 

Loi Handicap de février  2005, et dédiés à l'insertion professionnelle des personnes handicapées et, au service des employeurs.

CCI Grand Hainaut

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Hainaut accompagne les entreprises dans leur projet de création, de développement jusqu’à 

la cession / transmission. 

Sur le forum, vous pourrez vous informer sur l’alternance, et découvrir la bourse de l’apprentissage (grandhainaut-apprentissage.com) 

Vous pourrez découvrir le dispositif ARDAN – Action Régionale pour le Développement d’Activités Nouvelles – mis en place sur le territoire 

Hauts de France en 1997, porté par la CCI de Région et financé par le conseil régional. 

ARDAN, un accélérateur de projet pour l’entreprise et un nouveau cap vers l’emploi pour les demandeurs d’emploi !

CENTRE DE 

GESTION 59

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord : 

- Conseil

- Prévention

- Concours

- Carrières

- Emploi

CFA du NORD

 Le Centre de Formation Public des Apprentis du Nord vous propose diverses formations par apprentissage allant du CAP au BTS et CS 

(certification de spécialisation), réparties sur ses 6 centres de formation et couvrant des domaines variées : aménagements paysagers, 

productions horticoles, fleuristerie, commerce, métiers del 'eau, agriculture, transforamtion bulle apprentissage redim300alimentaire ou 

encore restauration collective.

Assurées pour moitié par un employeur et pour moitié par le centre de formation, ces formations sont destinées aux jeunes de 16 à 30 ans 

désireux d'apprendre autrement et plus concrètement. Elles facilitent également l'insertion professionnelle

CFA TERTIA 3000
Centre de formation: CAP Employé de vente spécialisé; Bac Pro Commerce, BTS MUC et BTS NRC; BAC Pro MELEC et Bac Pro Logistique, BTS 

Electrotechnique, Bac Pro Gestion Administration, BTS Assistant Management, BTS Assistant de Gestion, BTS Comptabilité Gestion.

CIRFA 

L'armée de l'air recrute chaque année plus de 2 000 jeunes du niveau 3ème à Bac +5 et plus

dans plus de 50  métiers.

COEF 3

Centre de formation : remise à niveau, préparation à une entrée en formation , besoins en compétence numérique , préparation aux concours 

d'entrée …

Chambre de 

Métiers et de 

l'Artisanat - URMA

Chambre  Consulaire à destination des Artisans proposant une offre de service économique, insertion, formation et emploi auprès des 

ressortissants  et du public cible de l'apprentissage.

Communauté de 

Communes du Pays 

Solesmois

La Communauté de communes a été créée en 1994 entre 4 communes : Beaurain, Romeries, Saint-Python et Solesmes. En 2002, les 7 

communes du SIVOM de l’Ecaillon (Bermerain, Capelle, Escarmain, Saint-Martin-sur-Ecaillon, Sommaing, Vendegies-sur-Ecaillon et Vertain) 

rejoignent cette structure intercommunale, ainsi que quelques communes isolées : Montrécourt, Saulzoir, Haussy et Viesly.

Ainsi 2013 marque 10 années de coopération intercommunale à l’échelon du Pays solesmois.

Ce qui justifie l’organisation et la reconnaissance d’un territoire intercommunal, c’est l’existence d’un projet commun de développement et 

d’aménagement. C’est ce qu’a peu à peu formalisé la CCPS, finalisant un Projet de territoire en 2008, afin de préparer un avenir «durable »

Conseil 

Départemental du 

Nord Plateforme 

Emploi Insertion 

Le Département du Nord s’engage en faveur de l’accès à l’emploi durable des allocataires du RSA. Pour cela, un outil innovant et opérationnel 

est mis en place, expression d’une véritable stratégie vers l’emploi : les Plateformes de l’emploi et de l’insertion professionnelle.

Notre ambition : 

- Rapprocher l’offre et la demande d’emploi

- Repérer les talents

- Préparer et former vos futurs salariés

- Soutenir le développement de l’emploi local et l’attractivité de votre territoire

EPIDE
La mission première de l'EPIDE est de permettre aux jeunes les plus éloignés de l'emploi de s'inscrire dans une dynamique positive d'insertion 

et de les conduire à construire de façon durable, dans le monde du travail et dans la société, afin qu'ils deviennent les acteurs de leur avenir.

GRETA Grand 

Hainaut

Le GRETA propose des formations dans divers secteurs : VAE, Bilans de compétences; Compétences clés, savoirs de base, CLEA; BTP, Commerce 

vente, Hôtellerie Restauration, Industrie, Tertiaire de Bureau, Sanitaire, Social, Prévention Sécurité

LYCEE DES METIERS 

LOUIS BLERIOT

 Le premier secteur de formation est le Pôle du Bâtiment où l'on retrouve les formations de plombier chauffagiste, maçon, menuisier, 

technicien en études économiques.

 Le deuxième est le pôle de l'industrie où l'on retrouve les formations de carrossier et agent de maintenance

MFR HAUSSY Centre de formation agricole: apprentissage niveau V (CAP-BEP) ; contrats de professionnalisation. 



MISSION LOCALE

Présentes sur l’ensemble du territoire national, les 450 Missions Locales exercent une mission de service public de proximité avec un objectif 

essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale. Ainsi, chaque année, plus d’un 

million de jeunes est accompagné par les Missions Locales qui constituent le 1er réseau national d’insertion des jeunes.

PÔLE EMPLOI

Pôle emploi est un opérateur du service public de l'emploi. Il est issu de la fusion entre l'ANPE et le réseau des Assedic qui est devenue effective 

par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi. Il a pour mission d'accompagner tous les demandeurs d'emploi 

dans leur recherche jusqu'au placement, assurer le versement des allocations aux demandeurs indemnisés, aider les entreprises dans leurs 

recrutements et recouvrer les cotisations

RANDSTAD 

INHOUSE SERVICES 
Agence de travail temporaire hébergée chez TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France (site d'Onnaing)

RANDSTAD 

INHOUSE SERVICES 
Agence de travail temporaire hébergée chez TOYOTA BOSHOKU SOMAIN (équipementier automobile).

GROUPE SANIEZ

PME Familiale comptant 250 personnes pour un chiffre d'affaire de 34 M€ dans le secteur du BTP, implantée à Solesmes sur 60 000 m² depuis 

plus de 30 ans. Le  groupe compte 9  entités dont 6  dans le domaine de la clôture; présent dans la majorité des grands chantiers 

d'infrastructures français , TGV, autoroutes, complexes sportifs, prisons, aéroports. Soucieux de préserver son savoir-faire , la conception et la 

fabrication de ses prospections périmétriques sont réalisées à Solesmes.

TRIANGLE

Agence d'emploi généraliste du secteur privé: tous métiers (de l'ouvrier / employé cadre), tous secteurs d'activité: industrie, bâtiment, 

tertiaire, secteur associatif et collectivités. Accompagnement des employeurs et candidats de l'arrondissement de Cambrai sur les enjeux RH. 

Recrutement en CDI, Formation, Flexibilité (CDD, travail temporaire), intégration des travailleurs handicapés. 

LES ATELIERS THEMATIQUES 


