La Convention Nationale des Avocats réunit tous les trois ans, plus de 4 000 avocats. Pour la
première fois sera construit un espace dédié au Recrutement et à la Formation 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 avec l’ensemble des recruteurs.

Nombre de visiteurs estimés : 500
Nombre d’exposants limités à 50
Jeunes diplômés avocats : entrée gratuite sur présentation de la carte

Déroulement
Sur deux jours, l’espace « Recrutement et Formation » réalisé au sein de la Convention Nationale des
Avocats offre à tous les jeunes diplômés la possibilité de rencontrer les cabinets d’avocats, les
Réseaux de la profession et les acteurs du recrutement sur leurs stands.

Les stands
Disposer d’un stand dans l’espace « Recrutement et Formation » de la Convention nationale des
Avocats 2008. C'est s’affirmer comme l’une des structures les plus dynamiques. C’est également une
occasion unique d’échanges et de rencontres avec les jeunes diplômés ainsi qu'une réelle opportunité
de nouer de nombreux contacts avec les confrères.

Emplacement pré-équipé
Surface de 5 m2 comprenant :
- Sol moquette, structure et cloisons de séparation
- Mobilier composé d’une table et de 2 chaises
- Signalétique avec les noms et logo de la structure exposante
- Un présentoir pour la documentation
- La citation de la structure comme exposant sur le guide congressistes
- Des cartes d’invitation
Branchement électrique et internet en option
Montant net HT : 2 000 € HT
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