
SUNFLOWER COMMUNICATION
ADRESSE : Lotissement RTT, Villa N° 30 - Tél-Fax: 023 30 88 32 PORT : 0541 613 929 - 0541 929 546

, Site Web: www.sunflowercom.com /www.safem-dz.com

Sunflower Communication organise
Le Troisième Salon International de la Formation et des Métiers d’Avenir SAFEM

Du 24 au 27 septembre 2018, au Plais des expositions, Pins Maritimes SAFEX, Alger
« Formation, employabilité, Avenir »

Offre SAFEM 3 Partenaire espace carrière
et recrutement



Le troisième Salon de la Formation et des Métiers d’Avenir (SAFEM), se tiendra du 24 au 27 septembre
2018 au Palais des Expositions, Pins Maritimes, SAFEX, Alger.

Fidèle à son thème : « Formation, employabilité, Avenir », la troisième édition de cet évènement majeur
est ouvert à tous les établissements de formation algériens afin de se mettre en valeur auprès des entreprises et
des milliers de jeunes en quête de formations à même de leur permettre une insertion facile dans le marché de
l’emploi.

La troisième édition du SAFEM s’ouvre, aussi, à la participation des écoles et instituts étrangers ayant les
atouts nécessaires et aussi l’ambition de contribuer à l’essor de la Formation et au développement économique
fondé sur le savoir et le savoir-faire en Algérie.

Le salon SAFEM, dans sa troisième édition, sera composé de quatre espaces principaux :

1/ Espace Formation, Métiers et Compétences : Ecoles et instituts assurant des formations dans diverses
spécialités

2/ Espace Formation Continue pour entreprises : Ecoles, instituts et universités dispensant des formations
répondant aux besoins des opérateurs économiques en matière de valorisation des ressources humaines

3/ Espace Carrière et Recrutement : Entreprises en quête de recrutement et jeunes à la recherche
d’opportunités d’embauche.

-Autre nouveauté du Salon SAFEM, Un espace dédié exclusivement aux Ateliers intitulé « Dans Mon Ecole »

,
aménagé en salle de conférences, où les exposants ont la possibilité de présenter les méthodes de leur
formation de manière pratique et avec tout le matériel pédagogique utilisé.

Des  animations  culturelles,  ludiques  et  interactives  seront  programmées  à  l’espace  « Dans Mon Ecole »,
comme quizz, concours, ateliers de conversation, test de langues, projections, conseils et orientations en
optimisation des chances de décrocher un emploi, etc.

Des conférences-débat autour en relation avec le thème du salon sont programmés tout au long de l’évènement

en présence d’experts, de chefs d’entreprises et des médias.
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« Le Salon SAFEM : Formation, Employabilité, Avenir »



EmploiNet Partenaire de l’espace carrière et recrutement du SAFEM 3

www.emploinet.net, 1er site de recrutement en Algérie, en Afrique et dans les pays Arabes, en ligne depuis
2002, sera le partenaire recrutement du SAFEM 3.

Dans ce cadre, EmploiNet a le plaisir de mettre tous ses moyens au service du salon, des exposants et des
visiteurs

Pour le Salon SAFEM 3 :

- Bannière publicitaire du site emploinet.net (20.000 visites / jours).
- Mailing candidat, 180.000 email
- Mailing recruteur, 11.800 email.
- Compagne facebook, 1.000.000 de personnes ciblés.

Pour les exposants (Entreprises et écoles de formation) :

- Pendant la durée du salon, tous les exposants auront un accès
  illimité pour la publication de leurs offres d’emploi sur le site
  emploinet.net gratuitement.
- Des consultants EmploiNet seniors : Management des  RH, Droit
  du travail, Droit sociale, Organisation  du travail seront présents et
  disponibles pour apporter conseil et assistance aux exposants,
  chacun dans son domaine d’expertise.

Pour les candidats (visiteurs) :

- Simulation d’entretiens d’embauche et coaching personalisé.
- Correction de CV sur place et coaching pour la réalisation de CV.
- Teste psychométriques sur place.
- Des consultants EmploiNet seront disponible pour assister,
  orienter et conseiller les visiteurs dans leurs recherches et dans
  la gestion de leurs carrières.

« www.emploinet.net, 15 années de recrutements »



Campagne de publicité :

- Campagne publicitaire à la Radio : chaine 1 et chaine 3

- Campagne publicitaire audiovisuelle : ENTV, Dzair TV, Ennahar TV

- Distribution de 20 000 invitations aux entreprises

- Campagne d’e-mailing pour plus de 100 000 entreprises et organisation patronales.

- Campagne publicitaire sur Facebook et autres réseaux sociaux

- Campagne d’affichage public (banderoles géantes sur les espaces publics et stations de transport)

- Campagne publicitaire ambulante ( motos et véhicules) dans les espaces publics fréquentés.

Campagne de Communication

Partenaires Media : Dzair news – El Watan – Ennahar TV – Dzair TV Tv- EPTV

- Présence dans les plateaux Tv et radio pour annoncer l’événement

- Conférence de presse
- Communiqués de presse ( écrite, électronique et audiovisuelle)

Campagne de Communication et de publicité

Partenaires médias

- 2 -



OFFRE DE PRIX
TVA 19 %

FRAIS D’INSCRIPTION : 15 000.00DA

· Emplacement aménagé : 15 000.00 DA/M2

L’aménagement du stand comprend : Cloison en mélamine, moquette, une table, 3 chaises, prise de raccordement électrique 220 V,

fronton signalétique, spots

+ Participation aux conférences et ateliers

+ Insertion dans le catalogue du salon

 + Remise d’une attestation de participation

· Emplacement non-aménagé: 12 000.00 DA/M2

+ Insertion dans le catalogue du salon

+ Remise d’une attestation de participation
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Raison sociale : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………………ville :……………………pays :…………………………………
Téléphone : ………………………. fax :…………………  mobile :………………………………..
E-mail : ……………………………………………………   site web :…………………………….
Représentée par :……………………………………………fonction :…………………………….

DECLARE SOUSCRIRE

RESERVATION DE STAND N°………..

RC N ° : …………………………………………………… IF N° :……………………. ………....

Superficie commandée

Emplacement aménagé :

Façades :………………………………….  M2 :…………………………………………..

TOTAL TTC :

Emplacement non-aménagé :

TOTAL TTC :

Je soussigné(e ) :…….........................................................

Déclare avoir pris connaissance et accepté les tarifs de participation
ainsi que les conditions générales décrites en annexe dans le
dossier de participation.
Je m’engage à les respecter.

Cachet et signature précédés de La mention
<<lu et approuvé >>

Date :……………………………………

Pour bénéficier des avantages liés à cette réservation je
m’engage à  vous faire parvenir avec ce dossier de
participation le règlement de montant de total ttc
Mon règlement :

** Un chèque du montant de (ttc) à l’ordre de :
Eurl Sunflower Communication

** Je règle par virement (joindre copie de l’ordre
de virement )
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ARTICLE 1 : Dispositions générales

-L’exposant est tenu de respecter le règlement intérieur de la Société algériennes des foires et
exportations (SAFEX)

ARTICLE 2 : Conditions de règlement

Le paiement de la totalité ou 50% du montant de participation à la 3ème édition du salon SAFEM se fait à
la réservation.

-L’exposant qui verse seulement 50% à la réservation est tenu de compléter son paiement avant  30 jour de
la date de événement.

ARTICLE 3 :

En cas d’annulation de la réservation par le réservataire :

· Avant le 10/07/2018, le remboursement est de 50% du montant.
· Après le 10/07/2018, aucun remboursement ne sera effectué.

En cas d’annulation de  la réservation par  l’organisateur le remboursement intégral sera effectué dans
72H

ARTICLE 4 :

Le réservataire ne  peut  céder  à  un  tiers  les  droits  qu’il  détient  sur  sa  réservation  sauf  accord  écrit  de
l’organisateur.
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INSERTION PUBLICITAIRE DANS LE CATALOGUE

PAGES DE COUVERTURE

4ème de couverture 60 000.00 DA

2ème ou 3ème page de couverture 40 000.00 DA

PAGES INTERIEURES COULEUR

1 PAGE 20 000.00 DA

½ PAGE 10 000.00 DA

Format du catalogue 15,5x22 cm
Format du fichier publicitaire

JPEG-PDG-PSD-AI-TIF
Haute résolution
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