Contact Arom

RETROPLANNING Communication

Kelly Giovanelli
k.giovanelli@mondial-metiers.com
04 26 83 61 60

7 — 10 fév. 2019 / Eurexpo - Lyon

Pour quand ?
Tout au long
de l’année
12 octobre

Que transmettre à l’AROM
Suivez, commentez, publiez, likez et retweetez directement vos informations sur nos
comptes Facebook, Instagram et Twitter > En échange, nous relaierons vers vos comptes

respectifs (ami avec votre page Facebook, abonnement à votre compte twitter, retweet…)

Communiquez sur votre participation et vos métiers :

Liste prévisionnelle des métiers, exposants et infos sur les démonstrations
Vos témoignages écrits, audios ou vidéos sur la préparation des démonstrations
de métiers
Vos vidéos métiers et fiches métiers, vos sites Internet et vos événements

puis mise à jour possible
sur le site tout au long de
l’année

31 octobre si possible
30 novembre
impérativement

31 octobre si possible
30 novembre
impérativement

Votre communiqué de presse au format PDF*
Evénements et visites officielles prévus sur votre stand*
Infos à transmettre également à : c.nicq@mondial-metiers.com
L’AROM pourra utiliser des éléments d’information pour le dossier de presse du Mondial des
Métiers

*

Liste définitive des métiers présentés sur votre stand dans la limite de 25 métiers
et lien vers vos fiches métiers
Pour chaque métier : descriptif court, salaire brut mensuel débutant, niveau d’étude,
site web ou lien vers la fiche métier
Liste définitive des exposants
Présentation générale de votre stand et présentation des démonstrations et
animations
Journées portes ouvertes des établissements en démonstration

Quel support
www.facebook.com/mdmra
twitter.com/mdmra
instagram.com/mondial_des_metiers

Au fur et à mesure de l’arrivée des
demandes

www.mondial-metiers.com

oct. & nov. 2018

Blog « Le Mag’ » & agenda
Moteur de recherche métier, domaine,
exposants et stands

21 décembre
31 janvier

puis publication étudiée au cas
par cas en fonction du temps
disponible et de l’intérêt rédactionnel

Dès transmission sur

www.mondial-metiers.com

www.mondial-metiers.com

Sur le salon : possibilité de laisser
votre dossier de presse à disposition
des journalistes dans l’espace presse
(prévoir 10 ex.)

(espace presse)

Dès transmission sur

www.mondial-metiers.com :

Liste des métiers, liste des exposants,
présentation de votre stand, programme

www.apimetiers.com

:

Plateforme de mise en relation entre
visiteurs et exposants

et Guide de visite :
Liste des métiers, liste des exposants,
programme

www.mondial-metiers.com et dans

les newsletters.

Début janvier sur APIMétiers
Plan du salon + liste des métiers
envoyés aux groupes scolaires
inscrits mi-janvier
Guide de visite disponible 15 jours
avant le salon sur le site Internet
puis diffusion aux visiteurs sur place

Lundi 5 novembre par mail

31 octobre
30 novembre

Diffusion

Transmettez-nous les nouvelles informations sur les démonstrations, animations
ou conférences de votre stand > Intégration dans l’envoi de la newsletter mensuelle

Newsletter du mois

Lundi 3 décembre par mail
Lundi 7 janvier par mail
Lundi 4 février par mail

