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INFORMATIONS ORIENTATION
ORGANISATION ET INSCRIPTIONS
Vous êtes invités à participer au Salon « Choisir en Sud Vendée » sur un espace d’informations proche de
l’entrée dans la salle afin d’aider les visiteurs qui le souhaitent à s’orienter et à trouver les informations
dont ils pourraient avoir besoin. Nous y installerons aussi un espace pour les conférences en cours de
journée puis pour les tables ouvertes du jeudi en fin d’après-midi.
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1.

DATES ET HORAIRES

Mercredi 6 février
14h-18h : Ouverture pour les exposants et installation sur
les espaces.
Jeudi 7 février
7h30 : Ouverture pour les exposants et installation sur les
espaces.
9h--19h ouverture au public
Possibilité de repas sur place
Animation « Tables Ouvertes » de 17h à 19h
Vendredi 3 février
8h : Ouverture pour les exposants.
8h30-13h30 ouverture au public
Possibilité de manger sur place après la fermeture.
Les stands doivent être débarrassés avant 17h

2.

CONDITIONS MATÉRIELLES

Inscription et coût


Pour les organismes du CLEFOP et les partenaires "Informations " l'inscription est gratuite.

Matériel :


Un espace ouvert est prévu. Il pourrait être intéressant de
le rendre aussi convivial que possible en apportant des
fauteuils, des claustras…



Nous fournissons des tables et autant de chaises que vous le
désirez.



Il y aura une prise électrique en hauteur pour chaque
emplacement, pensez à apporter des rallonges et des
prises multiples. Pour des raisons de sécurité, merci
d’éviter les prises multiples avec interrupteur et les rallonges
sur enrouleur.



Une connexion wifi est prévue dans la salle, mais avec une puissance limitée. Ne prévoyez donc
pas trop d’animation avec.
Travailler Demain CIO Cité administrative Travot - BP 794 - 85020 LA ROCHE SUR YON
 02 51 48 58 12  travaillerdemain@orange.fr  www.travailler-demain.fr

2

3.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Inscriptions sur invitation de l'association Travailler Demain qui attribue aux organismes sélectionnés
un identifiant et un mot de passe leur permettant de faire leur inscription en ligne sur le site www.travaillerdemain.fr
En haut de page, entrer l’identifiant et le mot de
passe envoyé. Vous pouvez redemander à
l’association votre mot de passe si vous l’avez
oublié. (travaillerdemain@orange.fr)

4.

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS


Début Octobre 2018 : 1er mail d'invitation après le Comité de pilotage de septembre



Fin octobre et mi-novembre : rappels pour les non-inscrits



7 décembre 2018 : DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS



20 décembre : mise en ligne du plan du Carrefour et des stands prévus et impressions des
documents de préparation pour les scolaires



Janvier 2019 : préparation pédagogique et communication tout public

5.

LES 4 ÉTAPES DE L'INSCRIPTION EN LIGNE

--1-

Valider votre présence (page "mon compte" puis "modifier mon compte") et payer les frais
d'inscriptions (si vous en êtes redevables)

-2-

Vérifier vos coordonnées notamment les coordonnées du contact qui recevra les informations
pour l'organisation et l'adresse de facturation via la page "modifier mon compte"

-3- Entrer

vos "présentations" (formations, métiers ou domaines d'information) : via les pages
présentations ou métiers afin d’être répertoriés sur le site puis sur le documents remis à l'entrée

-4- Demander un stand dans le ou les villages où vous souhaitez être présent

et préciser vos souhaits

de taille et de matériel.
Page « Mon Compte »
Le carré rouge à droite de cette page va vous permettre de compléter toutes les informations sur
votre présence, vos informations et l’organisation pratique du Forum.
Cliquer sur « Mon Compte » en haut de page pour revenir sur cette page.
Page « Modifier mon compte » et valider


Cette page vous donne la possibilité de compléter les coordonnées de votre établissement
Il est important de noter ici l’adresse mail direct de la personne en charge du dossier,
car c’est à cette adresse que seront envoyés ensuite les consignes et les renseignements pratiques.



Vous pouvez aussi noter ici les coordonnées que vous souhaitez voir apparaître sur le devis puis
sur la facture de repas. Merci de penser à remplir cette partie si votre service comptable a
des exigences particulières.



Cliquer sur la case "valider" pour notifier votre participation et valider votre inscription.

En cliquant sur cette case, vous autorisez aussi l'association à utiliser les coordonnées entrées
pour l'envoi de mails pour l'organisation du salon et pour l'information des visiteurs du salon.
Frais d'inscription


Un devis sera automatiquement créé à la validation de votre inscription. Vous êtes exonérés de ce
paiement, ne tenez pas compte du devis édité.
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Page « Gérer mes formations/informations »
Pages à utiliser pour inscrire les formations que vous souhaitez voir apparaître dans les listes éditées sur
le site Internet et sur le document qui sera donné aux visiteurs à l’entrée.
Cliquer sur la ligne « Gérer mes formations/informations » du Menu Exposant. Vous verrez apparaître
la ou les présentations entrées pour les éditions précédentes.
Vous pouvez les conserver, les supprimer (), les modifier (
un élément »)

) ou en ajouter (cliquez sur « Ajouter

Éléments à entrer :


Nom : intitulé de l’offre que vous pourrez présenter sur le salon.



Vous précisez ensuite le Domaine d’activité : INFORMATION-ORIENTATION



Puis le Village INFORMATIONS-ORIENTATION

Page « Stands et équipements »
IL EST OBLIGATOIRE DE CRÉER UN STAND POUR RESERVER UN ESPACE DANS LE VILLAGE
INFORMATIONS ORIENTATION



6.

Vous cliquez sur « Stands et équipements » pour créer un nouveau stand. Cette page vous
permettra en outre de préciser la place et les équipements dont vous souhaitez bénéficier.
Une fois le stand créé, vous le retrouverez en bas de page « mon compte ». Si vous souhaitez
modifier vos équipements ouvrez à nouveau la page « stand et équipements » et cliquez sur le
dessin bleu.

PROPOSER DES CONFÉRENCES
Merci de nous envoyer un mail à travaillerdemain@orange.fr avant la mi-décembre si vous souhaitez
proposer une ou plusieurs conférences ; Horaires possibles de 9h à 17h le jeudi 7 février et de 9h à
13h le vendredi 8 février.
Un programme sera ensuite édité, diffusé à tous les partenaires et mis en ligne sur le site Internet.

7.

COMMANDER DES REPAS

Cette page vous permettra de préciser le nombre de repas que vous souhaitez réserver pour le jeudi et le
vendredi midi.
Nous ne servirons que les repas réservés et payés AU PLUS TARD la semaine précédant le Carrefour


Un devis sera automatiquement créé sur le site et téléchargeable en bas la page ‘Mon compte ».
Vous pouvez aussi vérifier à tout moment l’état votre situation concernant le paiement.



Vous pouvez changer le nombre de repas en commande, dans ce cas un nouveau devis sera édité.
Merci d’envoyer un mail à travaillerdemain@orange.fr pour préciser le devis à prendre en compte
et celui à supprimer.



Nos cordonnées bancaire se trouvent sur le devis si vous souhaitez faire un virement. Pensez à
indiquer le n° du devis ou de la facture. Vous pouvez aussi envoyer votre règlement par chèque à
l'adresse de l’association.



Pour avoir une facture, merci de nous envoyer un mail de demande à travaillerdemain@orange.fr
en précisant bien le n° du devis
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