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PARTICIPEZ AU FORUM
« RECRUTEMENT ET CARRIÈRE »
dans le cadre de la Convention Nationale des Avocats
Lille Grand Palais du 16 au 18 octobre 2008

CABINETS développez
votre potentiel !
Vous recrutez : rencontrez
des jeunes diplômés ou
des candidats confirmés
Nombre de visiteurs estimés : 4000
Nombre d’exposants limités à 50
Les jeunes diplômés avocats
entreront gratuitement

www.convention-nationale-des-avocats.com
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DÉROULEMENT
La Convention Nationale des Avocats réunit tous les trois ans,
plus de 4.000 avocats. Pour la première fois sera construit un espace
« Recrutement et Carrière » qui permettra aux jeunes diplômés de
rencontrer les cabinets d’avocats, les réseaux de la profession et les acteurs
du recrutement.
En partenariat avec l’Association Française des Centres
Régionaux de Formation Professionnelle des Avocats et la
Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats,
cette manifestation dont l’entrée est gratuite pour les jeunes diplômés est
une occasion unique de rencontres et d’échanges.

LES STANDS
Disposer d’un stand dans l’espace « Recrutement et Carrière » de la Convention Nationale des Avocats 2008 c'est :
- recevoir les visiteurs dans un espace dédié et logotypé aux couleurs de
votre structure d’une surface de 5 M2 comprenant : sol moquette,
structure et cloisons de séparation – Mobilier composé d’une table et de
2 chaises – Signalétique – Un présentoir pour votre documentation - La
citation et le logo de votre structure comme exposant dans le guide
congressistes – (Branchements électriques, connexions téléphoniques et internet en option)
- bénéficier de deux inscriptions à la Convention nationale des Avocats
2008 dont vous ferez bénéficier les avocats de votre cabinet
- s’affirmer comme l’une des structures les plus dynamiques
- une occasion unique d’échanges et de rencontres avec
les jeunes diplômés
- une réelle opportunité de nouer de nombreux contacts avec
les confrères

Montant net HT : 2000 € HT

(TVA en sus)

INFORMATIONS PRATIQUES
Agence LEXposia
Alexis Jobin et Valérie Fleuriet
29 rue de Trévise 75009 Paris - Tél.: 01 44 83 66 70 - Fax : 01 44 83 66 71
recrutementcna2008@lexposia.com

