
Sous le Patronage de Son Excellence Paul
Kaba THIEBA, Premier Ministre, la
Présidence du Dr. Smaila OUEDRAOGO,
Ministre de la jeunesse, de la formation et de
l’insertion professionnelles et de Monsieur
Oumarou IDANI, Ministre des mines et des
carrières, le Parrainage de Monsieur Mahamadi
SAVADOGO, Président de la Chambre de
commerce et d’industrie du Burkina Faso, le
Salon International de l’Emploi et des
Métiers se tiendra du 05 au 07 Juillet 2018, à la Salle de Conférence de Ouaga 2000
sous le thème : « L’emploi et la formation pour booster le développement du Burkina
Faso ».

Le SIEM, c’est plus de 10.000 participants, 300 entreprises, 100 écoles et universités, des
associations professionnelles et regroupements d’employeurs, des structures de recrutement.

 Vous êtes employeur et vous souhaitez participer à cet important évènement ?
 Vous êtes une entreprise, une école, une université ou une organisation et vous

souhaitez devenir partenaire du SIEM 2018 ?

Contactez nous au : 79.50.88.82 / 57.00.64.20 / 77.00.21.21 / 25.41.26.50.
Email : info@siembf.com, site web : www.siembf.com

Partenaires : Coris Bank International, Saham Assurance, Roxgold Sanu SA, Chambre des
Mines du Burkina, Ambassade de France, Ambassade des Etats Unis, UI2M, Union
Européenne, Expertise France, Les Editions Sidwaya, L’Observateur Paalga, Radio Omega,
3TV, WAT FM, Burkina24, RMO Job Center, Human Project.

Partenaire officiel : UEMOA, BF1.

SIEM 2018, UNE OPPORTUNITE A NE PAS RATER !

 des conférences, des panels et des ateliers de formations ;
 des espaces d’entretiens (d’embauche et de B2B) ;
 une plateforme web avec plus de 10.000 CV de candidats

au niveau national et à l’international ;
 des stands pour mieux faire connaitre votre organisation ;
 des insertions publicitaires dans le Magazine du SIEM tiré

à plus de 5.000 exemplaires ;
 des possibilités de sponsoring avec plusieurs avantages

pour la promotion de votre entreprise ;
 une Soirée Gala « Nuit du SIEM » qui sera retransmise en

direct à la télévision.
 , …


