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Trouver du personnel qualifi é  – un des défi s principaux 
des employeurs de la santé en Suisse

Depuis la première CareFair en 2016, la 
situation de la pénurie de personnel qua-
lifi é ne s’est guère améliorée. En 2018, la 
CareFair propose à nouveau une platefor-
me pour présenter et proposer des offres 
d‘emploi dans le secteur de la santé. De 
plus, le salon de l’emploi pour les profes-
sions de la santé peut inciter les visiteurs 
à s’intéresser à une carrière en médecine 
ou en soins. Ainsi la CareFair joue un rôle 
important pour combattre le manque de 
personnel dans le secteur de la santé.

Le salon de l’emploi est intégré dans l‘IFAS,-
la grande foire du marché de la santé, qui a 
comptabilisé plus de 16‘000 visiteurs lors 
de sa dernière édition et qui est le point 
principal de rencontre pour le secteur de la 
santé en Suisse. Pour les employeurs de la 
santé, la CareFair est une opportunité idéa-
le pour nouer des contacts, non seulement 
avec des candidats potentiels, mais aussi 
avec d’autres exposants et prestataires. La 
résonance après la première édition de la 
CareFair était très positive, ce qui nous a 
amené à maintenir son concept.
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CareFair goes Digital
La devise de la troisième version de 
CareFair est „CareFair goes digital“. CareBase, 
la version digitale de CareFair, est disponible 
365 jours par an pour les professionnels de 
la santé et les candidats aux soins. La nou-
velle base de données de CV CareBase vous 
donne un accès direct à de nombreux CV de 
talents suisse de la santé.

La CareFair en quelques mots:
•     Le salon d’emploi pour les professions 

de santé en Suisse

• Intégré dans l’IFAS

• Du 20 au 22 octobre 2020

• Plus de 6’000 visiteurs attendus

•  Partenariats ciblés avec des associations profes-

sionelles et des établissements d’enseignement

• De multiples possibilités pour se présenter idéalement



La CareFair - une plateforme pour un échange
entre employeurs et futurs epmployés

* La participation à la CareFair se rentabilise dès le premier recrutement sur place ou à la suite du salon.

Employés
Infi rmiers, médecins, spécialistes 

thérapeutiques, paramédicaux, apprentis, 
stagiaires, étudiants, personnes souhaitant 

reprendre une activité professionnelle et autres

AVANTAGES:
•   S’informer sur les professions de la santé

•   Rencontrer des employeurs potentiels
•   Découvrir des opportunités de carrière

•   Trouver un emploi 

Employeurs 
Hôpitaux, cabinets médicaux, cliniques
de réhabilitation, maisons de soins,
services d’aide et de soins à domicile,
caisses de maladie et autres

AVANTAGES:
•    Se présenter en tant qu’employeur attrayant
•    Recruter du personnel spécialisé
•    Epargner les coûts de recrutement*
•    Soigner un réseau de contact



Impressions de la CareFair





Résultats de la CareFair 2018
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Description détaillée des prestations

L’exposition du salon est le coeur de la CareFair! Intégrée à l’IFAS, le plus grand salon professionnel du marché 
de la santé suisse, elle attire non seulement les visiteurs de la CareFair, mais également un grand nombre de visi-
teurs del’IFAS.L’exposition a lieu dans les halles 2 de la Messe Zürich. En tant qu’exposant, vous pouvez pré-
senter votreinstitution à un public qualifi é et intéressé, composé de médecins, de personnel soignant et d’autres 
catégories professionelles. Les stands modulaires attractifs vous permettent de vous présenter à des employés 
potentiels.

Stand du salon
Le stand est disponible en trois tailles : Smart (12 m ), 
Professional (18 m ) et Premium (24m ). Choisissez votre taille
et concevez-le avec le constructeur de stand. La veille de l a
Ca re Fair, votre stan d sera mis à votre disposition.

Base de données de CV CareBase
Vous souhaitez non seulement vous présenter au salon, mais aussi
recruter directement des candidats? Via la base de données des CV 
CareFair, vous pouvez consulter en ligne les CV des employés poten-
tiels et sélectionner les profi ls appropriés. Pendant la période précé-
dant le salon, vous aurez accès à la base de données des CV 
et vous aurez accès à tous les CV saisis.



Options supplémentairesOptions supplémentaires

La présentation digitale de l‘entreprise
En tant qu‘entreprise participante, vous avez la possibilité de vous 
présenter dans notre profi l d‘entreprise digitale. Cela vous permet 
de laisser une impression durable auprès des personnes intéressées 
et est également répertorié sous forme digitale pour les candidats 
potentiels et futurs.

Sponsoring
Vous pouvez vous profi ler encore davantage en devenant sponsor
offi ciel du salon CareFair 2020. Renforcez votre image et présen-
tez votre logo sur les matériels de communication de la CareFair.

Job Wall
Le salon a aussi son Job Wall, le mur des emplois, qui permet de 
façon simple et avantageuse d’affi cher jusqu’à 5 postes vacants 
et d’attirer ainsi l’attention des employés potentiels. De même, les 
personnes intéressées par une annonce peuvent se diriger direc-
tement vers votre stand et vous contacter personnellement.
 

La distribution de fl yers
Jusqu’à 5 entreprises peuvent signaler leur présence à la CareFair
grâce à la distribution de fl yers. Attirez de cette façon plus de
visiteurs vers votre stand. La distribution est autorisée dans toutes
les halles du salon.

Le kit du visiteur
Chaque visiteur de la CareFair se voit offrir un sac rempli du cata-
logue des profi ls d’entreprise et d’un nombre limité de cadeaux et
de matériels publicitaires. En apportant votre contribution à ce kit 
du visiteur, vous sortirez du lot: offrez au visiteur un objet avec une 
valeur ajoutée qui lui rappellera votre entreprise au quotidien



Choisissez votre stand
Services compris •  Personnalisation de votre stand avec votre logo

• Le constructeur de stand prévoit avec vous la conception de votre stand avant le salon
• Ameublement, tapis, prise de courant, nettoyage du stand et assurance inclus
• Votre stand sera mis à votre disposition la veille et sera démonté à la fi n de la CareFair
• Tickets d’entrées gratuits
• IFAS entrée de base „Basic“

Technische Daten

24 m2

 
9‘150 CHF (HTVA) 11‘880  CHF(HTVA)6‘425 CHF (HTVA)

12 m2 18 m2SMART PROFESSIONAL PREMIUM 24 m2

Logo d’entreprises Sur le panneau d’affi chage

Revêtement du sol Moquette en rouleau de différentes couleurs

Lampes spot 100 Watt (1 spot par 3 m de surface)

Eclairage 1 applique murale HQI pour chaque panneau graphique

Prise de courant Prise de courant 10A/230V, consommation d’électricité incluse

Ameublement  1 table, 3 chaises, 1 élément bar (corps de meuble 
verrouillable), 1 penderie suspendue, 1 corbeille à papier)

Registre IFAS entrée de base „Basic“   

 Hauteur Parois arrières et lat. SYMA TARGET blanches, 2,5 m de hauteur

Panneau  de prés SYMA Molto 90, 3,50 m de hauteur, revêtement blanc

Plafond  SYMA Molto 90 avec rails électriques intégrés et voile de 
plafond, blanc

Cabine 1x1 m avec porte pliable verrouillable (à partir de 24 m2 , 2x1 m)

 Paroi (cabine) Graphiques imprimés sur toute la surface

Panneau 
d’affi chage

Jusqu’à 2,50 m de hauteur avec graphique imprimé



CareBase est un marché du travail virtuel où les chercheurs d‘emploi et les 
entreprises du secteur de la santé peuvent se rencontrer. La forme numérique 
de CareFair permet aux hôpitaux et autres établissements de soins de santé de 
trouver des travailleurs de la santé d‘une manière simple et économique. 

Au lieu de recevoir les candidatures, vous pouvez utiliser une approche 
proactive pour sélectionner et écrire vous-même aux candidats en accord 
avec la devise „to hunt not do fi sh“. En tant qu‘employeur, vous bénéfi ciez 
non seulement d‘un large choix de candidats, mais aussi d‘un meilleur 
contrôle sur le processus de candidature et ainsi réduire les coûts de 
publicité ou de Headhunter.

Base de données de CV CareBase 
CareBase est une réserve de talents numériques pour le secteur de la santé en Suisse qui 
permet aux hôpitaux et autres établissements de santé de trouver facilement et à moindre 
coût des professionnels de la santé.

Optionen

Job Wall Affi chage 5 annonces d’emploi sur le Job Wall illimité 940 CHF

La présentation digitale de l‘entreprise   1 annonce sur le site Web de CareFair illimité 840 CHF

Participation au kit de visiteurs 1 document ou 1 cadeau promotionnel dans le kit du visiteur limité à 12 1‘130 CHF

Distribution de fl yers  Possibilité de distribuer des fl yers dans les halls de l’IFAS limité à 5 2‘800 CHF

Sponsoring Possibilité de vous mettre en évidence en tant que sponsor offi ciel du salon CareFair limité à 3 Sur demande 



La CareFair est organisée par
CareFair Schweiz GmbH

Asylstrasse 41, CH-8032 Zurich
   +41 44 366 55 20
contact@carefair.ch www.carefair.ch
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Initiateur
francois@carefair.ch

Elvira Häusler
Organisation du salon
elvira@carefair.ch 

Noelia Thiesse
IFAS Product 
Manager

Heinz Salzgeber
IFAS Exhibition 
Director

Organisation

Nikola Jovanovic 
Conseillère du salon
nikola@carefair.ch 


