MARS EN PAYS DE GRASSE : CAP SUR L’EMPLOI

DOSSIER
DE PRESSE

«10 JOURS POUR L’EMPLOI 2017»

10 jours pour l’emploi du 15 au 24 mars

Pour cette 8ème édition, la semaine pour l’emploi devient les « 10 jours
pour l’emploi en Pays de Grasse ».
Se préparer en amont des 10 jours
pour l’emploi

Une meilleure lisibilité des actions proposées :
1 jour / 1 lieu / 1 thème.

Du 6 au 14 mars 2017 sur tout le
territoire, les partenaires de l’emploi
et les ERIC du territoire proposent
des ateliers de préparation pour
actualiser CV et booster les
entretiens minutes des demandeurs
d’emploi.

Sur les communes du Pays de Grasse, l’ensemble des acteurs du
développement économique, de l’emploi, de la création d’entreprise et
de la formation se mobilisent pour vous proposer une offre de service
qualitative, un accueil et un accompagnement personnalisé.

Renseignements & Inscriptions
Contacts :
04 97 05 00 02
04 97 05 00 00

Pourquoi participer à la Semaine pour
l’Emploi ?

8 manifestations pour optimiser votre recherche d’emploi.

Pour les personnes en recherche de formation et d’emploi
>Rencontrer des entreprises qui recrutent
>Trouver une formation
>Échanger des experts sur la création et la reprise d’entreprise
>Valider son intérêt pour un secteur / un métier
>Découvrir les partenaires et les actions utiles à mon insertion
>Glaner un maximum d’information en un minimum de temps
Pour les entreprises
>Rencontrer des candidats aux profils adaptés
>Accentuer votre visibilité et communiquer directement sur vos besoins
>Être accompagné et conseiller par des partenaires de l’emploi

CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

2 matinées thématiques
Jeudi 16 mars
Matinée de l’intérim
9h00 - 12h30
Pôle Emploi
123, Chemin de St-Marc - 06130 Grasse

Lundi 20 mars
Le lundi de l’emploi
9h00 - 12h00
101, Allée Charles Bonome
Maison du département
Espace du Thiey - 06460 Saint-Vallier-de-Thiey

4 forums de proximité spécialisés
Afin d’avoir un rayonnement et un impact sur l’ensemble du territoire, nous avons décidé
d’organiser cette année 4 forums de proximité.
Vendredi 17 mars
Forum hôtellerie, tourisme et restaurantion
9h00 - 12h30
Salle Léo Lagrange
111, Allée des Ecoles - Mouans Sartoux

Retrouvez le programme
détaillé sur
www.paysdegrasse.fr
Pour plus d’informations
Service Emploi & Solidarités
Tel. : 04 97 01 11 05
emploi@paysdegrasse.fr

Mercredi 22 mars
Forum de la formation, de l’alternance et de la mobilité internationale
13h30 - 17h00
Espace Chiris
Avenue de Provence - 06130 Grasse
Jeudi 23 mars
Forum de la santé et des services aux personnes et aux familles
9h00 -12h30
Salle Mistral
114 Avenue Frédéric Mistral - 06580 Pégomas
Jeudi 23 mars
Forum de l’Economie Sociale et Solidaire
13h30 - 17h00
Espace Chiris
Avenue de Provence - 06130 Grasse

Une journée pour la création d’entreprises
Mardi 21 mars
Création d’entreprise : Le Créa’Time
9h00 – 12h30
Pôle Emploi
123, Chemin de Saint-Marc - 06130 Grasse
Mardi 21 mars
Visite de la pépinière d’entreprises InnovaGrasse
15h00
Espace Jacques-Louis Lions
4 Traverse Dupont - 06130 Grasse

L’égalité professionnelle en actions !

La mixité des métiers est un facteur de développement économique et de performance
dans l’emploi. Le Pays de Grasse mène depuis 2014 une démarche d’exemplarité pour
l’égalité professionnelle et la mixité des métiers sur son territoire. La labellisation « territoire
d’excellence pour l’égalité professionnelle des femmes et des hommes » vient saluer le
caractère innovant et exemplaire de la démarche. A ce titre, les dispositifs pour l’emploi
doivent intégrer la mixité des métiers pour aider les femmes comme les hommes à se
projeter vers toutes les branches professionnelles, et à trouver un emploi qui leur permettent
de révéler tout leur potentiel.
Pendant la Semaine de l’emploi, découvrez l’exposition « Tous les métiers sont mixtes » et
participez à des animations. Vous avez des idées pour rendre les métiers plus mixtes ?
Nous vous attendons avec impatience pour les partager !

w w w.paysdegrasse.fr

