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LA MANCHE AU SALON PROVEMPLOI 
VENIR VIVRE ET TRAVAILLER DANS LA MANCHE 
Mardi 15 octobre, le territoire de la Manche sera présent sur le salon PROVEMPLOI, 
Espace Champerret à Paris, afin de promouvoir ses nombreux atouts et faire 
connaître ses opportunités professionnelles. Une démarche d’attractivité commune à 
l’initiative du conseil général de la Manche, Forces 50 et « Manche Attractivité ». 

A l’initiative du conseil général de la Manche, 
de Forces 50 (qui réunit les quatre chambres 
consulaires, l’Etat et le conseil général) et de 
Manche Attractivité (club regroupant les 
membres de l’association nationale des 
directeurs des ressources humaines), la 
Manche sera présente mardi 15 octobre au 
salon PROVEMPLOI. 
Depuis cinq ans, le salon PROVEMPLOI 
s’adresse aux Franciliens qui souhaitent partir 
vivre et travailler en province, créer ou 
reprendre une activité, préparer une 
installation. Nationalement, ce sont 
1,2 millions de Français qui changent de 
région tous les ans. PROVEMPLOI est 
l’occasion parfaite pour trouver sa prochaine 
destination. Un rendez-vous annuel pour 
celles et ceux qui sont à la recherche d’un 
meilleur cadre de vie et d’opportunités 
professionnelles dans d’autres régions.   

Pendant toute une journée, les visiteurs 
pourront retrouver sur le stand Manche (B08-
C07) une sélection de postes à pourvoir dans 
nos filières d’excellence. Parmi elles, 
figureront le numérique et les Energies 
Marines Renouvelables (EMR). François André 

du Pôle Mobilité Interentreprise, Guillaume 
Séguin de EDF-EN et Sylvain Dorrière de la 
Miriade (agence de développement 
économique et d’innovation de la région 
Basse-Normandie) vous invitent à venir 
découvrir les perspectives d’emplois autour de 
la filière numérique/nouvelles technologies 
et  des EMR. Les visiteurs pourront également 
rencontrer des entreprises  telles que Reel, 
Ingéliance et Altran, prendre des contacts et 
découvrir le territoire manchois, ses atouts, 
son cadre préservé et sa qualité de vie. 

La journée sera ponctuée de conférences avec 
des journalistes et experts reconnus, des 
ateliers pratiques, des zooms régions 
présentés par des experts locaux et les 
animations proposées par les exposants. 

Sous la bannière commune « la Manche West 
Normandie », le stand Manche réunira le club 
Manche Attractivité, le Pays de la Baie du 
Mont-Saint-Michel, le Pays de Coutances, le 
Pays du Cotentin, le Pays Saint-Lois, la 
Communauté Urbaine de Cherbourg et la 
Maison de l’Emploi et de la Formation du 
Cotentin.  
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