
Note explicative pour remplir le formulaire  

de demande de rendez-vous  

au sein du Business Corner 

 

 



Le Business Corner : Rendez-vous avec exposants 

Le Business Corner est, dans un endroit calme, un espace dédié à vos rencontres directes 
avec un ESAT ou une EA. 

 

• Vous pouvez avoir envie de rencontrer un représentant d’un ESAT ou d’une EA d’Ile-de-
France, exposant au Salon, que vous connaissez ou que vous avez identifié. 

• Vous pouvez également rechercher des informations ciblées et/ou trouver des sous-
traitants potentiels pour une prestation particulière et souhaiter rencontrer le 
représentant d’une structure du STPA spécialiste du métier et de la prestation 
envisagée. 

 

Grâce à la mise en place de rendez-vous fixés préalablement, vous pourrez échanger avec 
une structure du Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA) d’Ile-de France, exposant au 
Salon, et trouver ainsi des réponses concrètes pour passer directement à l'action. 

Dans le formulaire, un lien vous permettra d’accéder à la liste complète des exposants de 
chaque pôle métier. Leurs principales activités indiquées sont complétées par un lien vers 
leur fiche établissement. 

 



Le Business Corner : Rendez-vous avec exposants (suite) 

 

Pour fixer le ou les rendez-vous, veuillez nous indiquer dans le formulaire : 

• Le nom de(s) (l') ESAT/EA avec lequel(s) vous souhaitez établir ce rendez-vous, en 
cochant son nom dans la (les) liste(s) proposée(s), 

et / ou 

• Le(s) métier(s) ou le(s) type(s) de prestation sur lequel(s) vous souhaiteriez avoir 
un rendez-vous avec un professionnel du STPA spécialiste dans le domaine indiqué. 
Cochez simplement le nom du métier concerné et nous organiserons pour vous 
le(s) rendez-vous avec un ou des exposants en mesure de vous apporter des 
réponses. 

 

Nous prendrons contact avec lui (eux) et organiserons pour vous le(s) rendez-vous en 
fonction de vos possibilités et des disponibilités au sein du Business Corner. 

 



Le Business Corner : Rendez-vous avec des non exposants 
Réservé aux partenaires du salon 

 

• Vous pouvez également profiter du Business Corner pour rencontrer un ESAT ou 
une EA non exposant, d’Ile-de-France ou de toute autre région. 

 

Pour se faire, après en avoir informé le représentant de la structure, veuillez nous 
indiquer dans le cadre réservé à cet effet le nom de ou des ESAT ou EA, sa ville ainsi 
que le nom de votre (vos) contact(s). Nous prendrons contact avec lui (eux) et 
organiserons pour vous le(s) rendez-vous en fonction de vos possibilités et des 
disponibilités au sein du Business Corner. 

 



Process et timing 

 

• Réception par le Réseau Gesat de vos demandes de rendez-vous : Jeudi 30 
octobre au plus tard 

• Confirmation des dates et heures de vos rendez-vous (par mail du Réseau Gesat) : 
Vendredi 31 octobre 

 

Parallèlement, les ESAT et EA que vous avez souhaité rencontrer recevront également 
confirmation du ou des rendez-vous. 

 

 



 1      Rendez vous sur le site Internet : www.osez-nos-competences.fr 

2   Cliquez sur la 
rubrique « Business 
Corner » 

Accéder au formulaire 

http://www.osez-nos-competences.fr/
http://www.osez-nos-competences.fr/
http://www.osez-nos-competences.fr/
http://www.osez-nos-competences.fr/
http://www.osez-nos-competences.fr/


3      Indiquez vos coordonnées 

Remplir le formulaire : vos coordonnées 



4     Cliquez pour découvrir chaque 
pôle métier représenté et, pour 
chacun d’entre eux, les ESAT et EA 
exposants 

5    Au sein de chaque pôle métier, 
cliquez pour consulter la liste des 
exposants et l’ensemble de leurs 
activités  

Consulter la liste des exposants et leurs activités 



6    Si vous le souhaitez, pour chaque 
exposant, vous disposez d’un lien 
direct pour accéder à sa fiche 
complète 

Consulter la liste des exposants et leurs activités (suite) 



7     Cochez le(s) pôle(s) métier sur 
lequel vous souhaitez des 
informations ciblées. 

8    Pour rencontrer un (ou des) ESAT 
ou EA en particulier, cochez le ou les 
établissement(s) concerné(s) dans 
chaque pôle métier 

Remplir le formulaire : pôle métier et/ou ESAT&EA 
exposant que vous souhaitez rencontrer 



9    Indiquez dans ce champ libre les 
coordonnées de ou des ESAT et/ou 
EA que vous souhaitez rencontrer. 
La liste n’est pas limitative. 

Remplir le formulaire : ESAT&EA non exposant que 
vous souhaitez rencontrer 

Réservé aux partenaires du salon 



11    Cliquez sur le bouton « Envoyer » 

Remplir le formulaire : vos disponibilités 

10    Cochez toutes vos disponibilités 
pour rencontrer le (les) ESAT et EA 


