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Participez au plus 
grand événement

lié à l’emploi et
rencontrez vos futurs 

Talents



La Caravane Emploi et Métiers qui devient Novojob Connect est considéré comme la plus grande 
manifestation liée à l’emploi au Maroc.  Elle se veut une démarche qualitative axée à la fois sur les 
besoins des organisations en matière de capital humain; et sur les attentes des candidats qu’ils 
soient cadres à la recherche de mobilité professionnelle ou fraichement diplômés.
 
Depuis 8 ans, notre salon a vu la participation d’une centaine d’entreprises et d’institutions ainsi que 
la visite de dizaines de milliers de candidats. Novojob Connect se définit comme un espace de 
rencontre et d’échange entre les entreprises, organisations et les talents de demain.
 
Dans le contexte 2020 marqué par une forte volonté de relance économique, une digitalisation 
accrue des processus RH et la nécessité de se différentier, notre salon se veut cette année 100% 
digital offrant des interactions humanisées et une solution efficace & pertinente.

Expérience visiteur riche : Expérience de navigation intuitive, interactive et favorisant 
l’échange : Messagerie instantanée, vidéo, documentations, conférences, historiques 

Capacité de portée nationale : l’élimination de la barrière géographique permet aux 
entreprises d'élargir leur portée à un bassin beaucoup plus large de candidats qualifiés. 

Retour sur investissement mesurable : des statistiques détaillées permettent d’extraire 
des données riches :liste des visiteurs & CV, temps sur le stand, téléchargements… 

Faible empreinte écologique & coûts réduits : l'installation des stands se digitalisent et les 
économies de déplacements, d'hébergement et de temps d’attente sont importantes.

Rencontrer une grande variété́ de profils provenant des différentes régions du pays.
Bénéficier d’une large campagne promotionnelle visant à attirer des profils qualifiés.
Recruter en temps réel les futurs cadres et collaborateurs de votre entreprise.
Les candidats cadres, expérimentés en poste n’ont plus de contraintes : visite confidentielle
Appuyer les visiteurs et demandeurs d’emploi dans leurs projets d'avenir.
Créer un solide vivier grâce au contact direct avec des chercheurs d'emploi motivés.
Faire découvrir vos métiers et les valoriser auprès des candidats et des jeunes en formation.

Notre Salon

Pourquoi participer à un salon virtuel  
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Les salons virtuels présentent aujourd’hui une alternative réelle aux événements traditionnels, 
leur efficacité les rend attrayants du point de vue de l'exposant et du visiteur.
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Édition passées

Participants

Profil des candidats visiteurs 

Marrakech 25/04/2019  Complexe Administratif et Culturel Mohamed VI des Habous

Rabat   10/10/2019  Hôtel Dawliz Resort & Spa

Casablanca 30 & 31/10/2019 Complexe Mohamed V

+10 000 VISITEURS   & 50 ENTREPRISES  PARTICIPANTES  &  3 500 PROMESSES D'EMBAUCHE

Répartition par âge

18 - 24 ans

25 - 34 ans

35 - 49 ans

+50 ans

Répartition par niveau d’expérience

Confirmé Manager / irigeant

Débutant Etudiant

Répartition par niveau d’étude

Niv. Terminal

Bac +2/3

Bac +5 et plus
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Partenaires Majeurs

Partenaire Média



Edition 2020

Novojob Connect déploie pour son édition 2020 un large plan de communication intégrant un 
dispositif sur les 5 grands médias : radio, affichage, presse, TV et Web. Nous ferons appel à des 
consultants en relations publiques pour gérer les contacts avec les journalistes, réaliser et diffuser le 
communiqué de presse et suivre les retombées.
 
Presse & magasines : insertions 2 semaines avant l’évènement d’espace publicitaires dans les plus 
importants quotidiens nationaux, magazine spécialisés, Panneaux 4x3 à Casablanca.

Affichage urbain & Marketing direct : Distribution d’invitations électroniques personnalisées aux 
exposants, insertion d’invitations dans plusieurs magazines, mailing ciblé, Panneaux 4x3 à Casablanca.

TV & Radio : diffusion d’un spot publicitaire 2 semaines avant l’évènement sur plusieurs radios et 
télévisions partenaires.

Web : bannières publicitaires sur Novojob.com, Amaljob.com, Facebook et Linkedin, Emailing ciblés à 
tous les membres de nos sites +600 000 contacts, des bannières web installés sur plus d’une dizaine 
de site web.

Plan de communication

Presse & 
magasines

Affichage urbain & 
Marketing direct TV & Radio Web

Le Lieu  : en ligne

Les Dates : 11 & 12 novembre 2020 

Visiteurs : +10 000 visiteurs sur 2 jours

Public ciblé : Chercheurs d’emploi, jeunes diplômés, candidats confirmés et expérimentés

Accès  : l’entrée du forum est libre

Exposants : +50 organisations présentes

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

   �
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Techniques de recherche d’emploi
Préparer son entretien d’embauche
La communication professionnelle
Simulation d’entretiens d'embauche
Développer son réseau relationnel
Statut de l’Auto entrepreneur

De nombreuses conférences emploi, métiers, secteurs d’activités… 
seront animées par nos partenaires.

Ateliers en webinars

Conférences en ligne�

�

De nombreux consultants pour la correction de CV & lettre de motivation 
Simulation d’entretien et préparation des candidats à rencontrer les recruteurs

Stand de Technique de Recherche d’Emploi�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Programme d'animation
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Partenaire Majeur

- Grand Stand digital modulaire, équipé et brandé à vos couleurs
- Logo sur le site de l’évènement, citation dans le communiqué de presse
- Partage sur les réseaux Sociaux +300 000 fans
- Mailing d’invitation aux candidats ciblés
- Bannière sur les sites CEM, AmalJOB, Novojob pendant une semaine
- Mise en avant de l’entreprise sur la newsletter Candidats
- Animation de 2 grands ateliers métier dédié
- Position premium du stand
- Présence du logo sur les invitations mails
- Mise en avant du logo sur les emaling

Participations

Stand PME

- Stand digital modulaire, équipé et brandé à vos couleurs
- Fonctionnalité : Vidéo de présentation, Documentation, Chat
- Logo sur le site de l’évènement & partage sur les réseaux Sociaux +300 000 fans

Stand Corporate

- Grand Stand digital modulaire, équipé et brandé à vos couleurs
- Fonctionnalité : Vidéo de présentation, Documentation, Chat, entretien vidéo et salle de webinars
- Logo sur le site de l’évènement & partage sur les réseaux Sociaux +300 000 fans
- Mailing d’invitation aux candidats ciblés

Partenaire  

- Grand Stand digital modulaire, équipé et brandé à vos couleurs
- Logo sur le site de l’évènement, citation dans le communiqué de presse
- Partage sur les réseaux Sociaux +300 000 fans
- Mailing d’invitation aux candidats ciblés
- Bannière sur les sites CEM, AmalJOB, Novojob pendant une semaine
- Mise en avant de l’entreprise sur la newsletter Candidats
- Animation de 2 grands ateliers métier dédié

10 000 DH HT

15 000 DH HT

30 000 DH HT

50 000 DH HT 
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Visuels

Accueil extérieur réaliste incluant 
Visuels du salon, logos et banners 
des partenairs.

Le site sera complètement adapté 
à une navigation mobile et 
intuitive. 

La bande passante nécessaire 
pour une navigation rapide sera 
modérée.

Accueil intérieur pour orienter les 
candidats & visiteurs vers les 
espaces d’exposition, de 
conférence et de coaching.

Agenda des conférences visible, 
assistance chat et orientation.

Espaces de visibilités pour les 
partenaires.

Plusieurs modèles de stands 
personnaliseables avec les 
couleurs de l’entreprise, logo, 
vidéos 
et banner.

Le stand peut acceuillir 
plusieurs recruteurs à la fois.

Fonctionnalités disponibles : 
messagerie instantannée, vidéo, 
réception des candidatures, 
liens externes, statistiques.
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Organisateur

Novojob Maroc : Angle rue Mohamed Kamal n° 5, 5éme étage . Casablanca
Tél.: +212 5 22 29 38 97 / +212 (0) 660 72 66 00
E-mail : connect@novojob.com


