Communiqué de presse - Café Pro no. 21 ème édition Genève – Le Futur du Café Pro – 18 juin 2019

INVITATION MEDIA
Vous êtes cordialement invités à la 2ème édition à Genève du Café Pro
Le 18 juin 2019 de 8:30 à 11:30
Restaurant des Philosophes, rue Prévost-Martin 5, 1205 Genève
Venez vous aussi vivre cette magie humaine et professionnelle. Qui a dit que ce n’est pas possible ?
Venez voir par vous-même et vivez une expérience unique
LE NOUVEL AVENIR DU RECRUTEMENT
CAFE PRO : « UN RECRUTEMENT AUTREMENT»
C'est en février 2017 que deux entrepreneuses se lançaient dans cet entreprenariat sociétal en proposant une
première édition à La Chaux-de-Fonds. Le succès a été si grand que 20 éditions ont été déployées dans les plus
grandes villes de Suisse Romande par une équipe passionnée à faire bouger notre économie en facilitant les
perspectives à l’emploi.
Grâce au CAFE PRO, les entreprises ont l’opportunité de rencontrer en une matinée des dizaines de candidats de
manière directe, conviviale, simple et humaine dans un café, autour d'un café. Considérant les frais de recrutement
habituels et le temps consacré au tri des dossiers, Café Pro propose un gain de temps et d'argent considérables, et
surtout une expérience qui permet d'aborder le recrutement autrement.
LES EMPLOYEURS PRESENTS A L’EDITION DU 18 JUIN À GENEVE
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CAFE PRO : PROFESSIONEL, PROCHE ET PROUVÉ
PROFESSIONNEL
Une vraie équipe de professionnelles; recruteuses, responsables RH, coaches, formatrices, marqueteuses, présentes
depuis le début de la démarche Café Pro, elles sont dévouées à la réussite du « recrutement autrement » en Suisse
Romande. Toutes avec cette unique conviction qu’il fallait du changement, de l’innovation, du culot, et de
l’engagement pour proposer depuis ses débuts une offre unique et profondément professionnelle et humaine.
PROCHE
Proche comme une poignée de main ? Une embrassade ? Une bise ? Ou juste un sourire. Chez Café Pro, l’équipe et
les employeurs accueillent et accompagnent les candidats à vivre une expérience d’un recrutement convivial et
humain. Tous ont leur chance, car Café Pro couvre toutes les grandes villes de Suisse Romande ; La Tchaux, Neuch,
Yverdon, Bienne, Laus’, Freiburg et Gnève. Et Café Pro débarque dans les contrées telles que le Chablais et le JuraBernois.
PROUVÉ
Plus de 80 entreprises ? Plus précisément 85 qui nous font confiance… oui Madame, oui Monsieur.
4500 candidats ayant vécu des entretiens autrement et plus de 100 contrats signés ? YES ! Ça marche !
Plus de 9000 « followers » sur nos réseaux sociaux et surtout toutes les personnes, les entreprises, les partenaires et
les donateurs qui nous font confiance et qui nous soutiennent ! MERCI MERCI MERCI !
Par édition, environ 200 candidats ont rencontré une dizaine d’employeurs pour une cinquantaine de postes.
Le Café Pro est devenu en peu de temps un recrutement complémentaire incontournable dans le tissu économique
de l’emploi en Suisse Romande.
RESUMONS EN CHIFFRES









20 éditions depuis février 2017
7 villes : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Yverdon, Bienne, Fribourg et Genève
2 nouvelles régions : Chablais et Jura-Bernois
85 entreprises participantes
4500 candidats
Plus de 100 contrats de travail concrétisés
9000 followers Facebook, LinkedIn et Instagram
Plus de 40 émissions et articles de presse

CONTACTS
Chargée de Communication et Ambassadrice Lausanne :
 Fabiana Falce Hess, +41 78 801 40 30, fabiana.falce-hess@cafepro.ch
Ambassadrice Genève :
 Nelly Fessy, +41 79 706 69 33, nelly.fessy@cafepro.ch
Présidente Café Pro Suisse :
 Paola Falce, +41 79 691 34 33, paola.falce@cafepro.ch
POUR EN SAVOIR PLUS
Notre site : www.cafepro.ch
RTS, Couleurs locales, janvier 2019 : https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/vous-pensez-que-lerecrutement-sur-internet-est-a-la-mode-pas-sur-une-initiative-nee-a-la-chaux-de-fonds-cartonne?id=10147093
Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Linkedin,
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NOS PROCHAINES EDITIONS DU 2EME SEMESTRE 2019
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