Le salon de l’emploi pour les
professions de la santé
en Suisse

Informations pour les exposants
23 – 26 octobre 2018
Messe Zürich

Trouver du personnel qualifié un des défis principaux des employeurs de la santé en Suisse
Depuis la première CareFair en 2016, la situation de la pénurie de personnel qualifié ne
s’est guère améliorée.

exposants et prestataires. La résonance après la
première édition de la CareFair était très positive,
ce qui nous a amené à maintenir son concept.

En 2018, la CareFair propose à nouveau une
plateforme pour présenter et proposer des
offres d'emploi dans le secteur de la santé.
De plus, le salon de l’emploi pour les professions de la santé peut inciter les visiteurs à
s’intéresser à une carrière en médecine ou
en soins. Ainsi la CareFair joue un rôle important pour combattre le manque de personnel
dans le secteur de la santé.

En 2018, la CareFair devrait attirer encore davantage
de visiteurs grâce à un programme de marketing ciblé.
Des nouveautés telle que la visite virtuelle 360° ou
la base de données des CV devraient encore augmenter la satisfaction de nos exposants.

Le salon de l’emploi est intégré dans l'IFAS,
la grande foire du marché de la santé, qui a
comptabilisé plus de 16'000 visiteurs lors de
sa dernière édition et qui est le point principal
de rencontre pour le secteur de la santé en
Suisse. Pour les employeurs de la santé, la
CareFair est une opportunité idéale pour
nouer des contacts, non seulement avec des
candidats potentiels, mais aussi avec d’autres
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La CareFair - une plateforme pour un échange
entre employeurs et futurs epmployés

Employés
Infirmiers, médecins, spécialistes thérapeutiques, paramédicaux, apprentis, stagiaires, étudiants, personnes souhaitant reprendre une activité professionnelle et autres

AVANTAGES
• S’informer sur les professions de la santé
• Rencontrer des employeurs potentiels
• Découvrir des opportunités de carrière
• Trouver un emploi

Employeurs
Hôpitaux, cabinets médicaux, cliniques
de réhabilitation, maisons de soins,
services d’aide et de soins à domicile,
caisses de maladie et autres

AVANTAGES
•
•
•
•

Se présenter en tant qu’employeur attrayant
Recruter du personnel spécialisé
Epargner les coûts de recrutement*
Soigner un réseau de contact

* La participation à la CareFair se rentabilise dès le premier recrutement sur place ou à la suite du salon.

Impressions de la CareFair 2016
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Résultats de la CareFair 2016
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Profil de visiteurs

Moyenne de contacts
intéressants établis
par exponsant

Candidatures

10

Moyenne de candidatures
reçues par exposant

Oui: 88%

Oui: 94%

Non 12 %

Non 6 %

La CareFair avait
suffisamment de visiteurs

La CareFair avait les
visiteurs appropriés

(selon les exposants)

(selon les exposants)

Description détaillée des prestations
L’exposition du salon est le cœur de la CareFair ! Intégrée à l’IFAS, le plus grand salon professionnel du marché de la
santé suisse, elle attire non seulement les visiteurs de la CareFair, mais également un grand nombre de visiteurs de
l’IFAS.L’exposition a lieu dans les halles 1 + 2 de la Messe Zürich. En tant qu’exposant, vous pouvez présenter votre
institution à un public qualifié et intéressé, composé de médecins, de personnel soignant et d’autres catégories
professionelles. Les stands modulaires attractifs vous permettent de vous présenter à des employés potentiels.

Stand du salon

Le stand est disponible en trois tailles : Smart (12 m2 ), Professional (18 m 2 ) et Premium (24m 2 ). Choisissez votre taille
et concevez-le avec le constructeur de stand. La veille de la
CareFair, votre stand sera mis à votre disposition.

L’emplacement préférentiel du stand

Un bon emplacement du stand d’exposition est un critère
important pour attirer plus de visiteurs. Allez à la rencontre
de vos visiteurs : assurez-vous du meilleur emplacement
pour le stand de votre entreprise ! Premier arrivé, premier servi.

Le catalogue des profils d’entreprises

Le catalogue des profils d’entreprise accompagne le salon et
sera offert à chaque visiteur à l’entrée du salon CareFair. En tant
qu’entreprise participante, vous pouvez vous y présenter sur
une double page. Ce catalogue vise à laisser une impression
durable chez les personnes intéressées qui disposeront à leur
tour d’un solide ouvrage de référence pour des candidatures

potentielles et futures. Le profil de votre entreprise et des
informations essentielles seront inscrits sur une première page,
alors que vous pourrez librement concevoir la deuxième page :
c’est une excellente occasion pour placer une annonce publicitaire.

Job Wall

Le salon a aussi son Job Wall, le mur des emplois, qui permet de façon
simple et avantageuse d’afficher jusqu’à 5 postes vacants et d’attirer
ainsi l’attention des employés potentiels. De même, les personnes intéressées par une annonce peuvent se diriger directement vers votre stand
et vous contacter personnellement.

Sponsoring

Vous pouvez vous profiler encore davantage en devenant sponsor
officiel du salon CareFair 2018. Renforcez votre image et présentez votre logo sur les matériels de communication de la CareFair.

La distribution de flyers

Jusqu’à 5 entreprises peuvent signaler leur présence à la CareFair
grâce à la distribution de flyers. Attirez de cette façon plus de
visiteurs vers votre stand. La distribution est autorisée dans toutes les halles du salon.

les profils souhaités. Prenez rendez-vous avec les candidats pour un
entretien lors de la CareFair. Pour la réalisation des entretiens, la CareFair
vous met à disposition un espace réservé aux entretiens. Vous recevez
avant la CareFair le login donnant accès à la base de données, et pouvez
ainsi avoir un aperçu de tous les CV inscrits.

Le kit du visiteur

Visite virtuelle 360°

Chaque visiteur de la CareFair se voit offrir un sac rempli du catalogue des profils d’entreprise et d’un nombre limité de cadeaux et
de matériels publicitaires. En apportant votre contribution à ce kit du
visiteur, vous sortirez du lot: offrez au visiteur un objet avec une valeur ajoutée qui lui rappellera votre entreprise au quotidien.

La présentation de l’entreprise

Une présentation dans le forum de la CareFair est une occasion unique de vous montrer à des employés potentiels. Vous pouvez augmenter votre notoriété et confirmer votre attractivité d’employeur
Une présentation d’entreprise dure 30 minutes et se termine par une
séance de rencontre (Meet & Greet) au cours de laquelle intéressés
et représentants d’entreprises peuvent apprendre à se connaître
dans une ambiance informelle. Un nombre limité de créneaux horaires pour des présentations sera mis à disposition selon le principe
du premier arrivé, premier servi.

Base de données de CV

Aimeriez-vous non seulement vous présenter au salon, mais aussi
recruter directement des candidats ? A travers la base de données
de CV, vous pouvez directement consulter des CV en ligne et cibler

Donnez aux visiteurs l’opportunités de faire l’expérience du quotidien de
votre institution. Equipé d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs peuvent
ainsi découvrir leur lieu de travail potentiel à travers une vidéo 360°.
Présentez-vous de la manière la plus innovative lors de la CareFair 2018
avec la visite virtuelle 360° et attirez davantage de visiteurs à votre stand.

Choisissez votre stand
Services compris

• Personnalisation de votre stand avec votre logo
• Le constructeur de stand prévoit avec vous la conception de votre stand avant le salon
• Ameublement, tapis, prise de courant, nettoyage du stand et assurance inclus
• Votre stand sera mis à votre disposition la veille et sera démonté à la fin de la CareFair
• Tickets d’entrées gratuits
• Inscription dans le registre d’exposants de l’IFAS et sur leur site web

12 m2

SMART

6‘830 CHF (HTVA)

PROFESSIONAL

18 m2

9‘750 CHF(HTVA)

PREMIUM

24 m2
24 m2

12’700 CHF(HTVA)

Données techniques
Hauteur

Parois arrières et lat. SYMA TARGET blanches, 2,5 m de hauteur

Logo d’entreprises

Sur le panneau d’affichage

Panneau de prés. SYMA Molto 90, 3,50 m de hauteur, revêtement blanc

Revêtement du sol

Moquette en rouleau de différentes couleurs

Plafond

SYMA Molto 90 avec rails électriques intégrés et voile de
plafond, blanc

Lampes spot

100 Watt (1 spot par 3 m de surface)

Eclairage

1 applique murale HQI pour chaque panneau graphique

Cabine

1x1 m avec porte pliable verrouillable (à partir de 24 m2 , 2x1 m)

Prise de courant

10A/230V, consommation d’électricité incluse

Paroi (cabine)

Graphiques imprimés sur toute la surface

Ameublement

Panneau d’affichage

Jusqu’à 2,50 m de hauteur avec graphique imprimé

1 table ronde, diamètre 900 mm, 3 chaises, 1 élément bar (corps de
meuble verrouillable), 1 penderie suspendue, 1 corbeille à papier)

Registre

Inscription dans le registre des exposants et sur le site web de l’IFAS

OPTIONS
Complétez la présence de votre stand avec un CareFair Package

ARGENT

PRESENTER
4‘480 CHF
(HTVA)

PLATINE

OR

EMERGER

RECRUTER

13‘566 CHF

6‘444 CHF
(HTVA)

(HTVA)

• Présentation de l’entreprise
• Job Wall
• Catalogue des profils d’entreprises

• Présentation de l’entreprise

• Participation au kit de visiteurs

• Job Wall

• Emplacement préférentiel du stand

• Présentation de l’entreprise

• Catalogue des profils d’entreprises

• Base de données de CV

• Job Wall

• Participation au kit de visiteurs

• Visite virtuelle 360°

• Catalogue des profils d’entreprises

• Base de données de CV

• Distribution de flyers

… ou choisissez parmi les différentes options :
Présentation de l’entreprise
Job Wall
Catalogue des profils d’entreprises
Participation au kit de visiteurs
Distribution de flyers
Emplacement préf. du stand
Sponsoring
Visite virtuelle 360°
Base de données de CV

Présentation de 30 min avec diffusion en direct sur Facebook
Affichage 5 annonces d’emploi sur le Job Wall
1 double page dans le catalogue de profils d’entreprises
1 document ou 1 cadeau promotionnel dans le kit du visiteur
Possibilité de distribuer des flyers dans les halls de l’IFAS
Choix de l’emplacement de votre stand
Possibilité de vous mettre en évidence en tant que sponsor officiel du salon CareFair
Mise à disposition de l’équipement et installation pendant la foire ; tournage ainsi que
montage vidéo d’une vidéo 360° de max. 3 min.
Accès avant la CareFair à la base de données de CV et espace réservé aux entretiens
pendant le salon

Premier arrivé, premier servi
illimité
illimité
limité à 12
limité à 5
réservé au package platine
limité à 3
limité à 5
illimité

2‘360 CHF
940 CHF
1’440 CHF
1‘130 CHF
3’200 CHF
Sur demande
2‘960 CHF
1‘290 CHF

Organisation

Francois Muller
Initiateur
francois@carefair.ch

Julie Muller
Orgisantion du salon
julie@carefair.ch

Marina Rieder
Conseillère du salon
marina@carefair.ch

Iris Knönagel
Marketing & Sales
iris@carefair.ch

Heinz Salzgeber
Directeur du salon IFAS

La CareFair est organisée par
CareFair Schweiz GmbH en collaboration avec Exhibit & More AG
Asylstrasse 41, CH-8032 Zurich
+41 44 366 55 20
contact@carefair.ch

www.carefair.ch

