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«10 JOURS POUR L’EMPLOI 2018»

10 jours pour l’emploi du 19 au 30 mars

Pour la 9ème édition des 10 jours pour l’emploi, quelques nouveautés :

TEMPS FORT
Mardi 20 mars 2018.
« Forum des métiers qui
recrutent »
Espace Chiris – Avenue de
Provence. 06130 Grasse.
9h00 à 13h00.
Plus de 45 entreprises qui recrutent
sur différents secteurs d’activités :
Hôtellerie, restauration, commerce,
industrie…

-Une matinée de préparation en amont afin de mieux préparer les candidats
-Un grand forum des métiers qui recrutent avec de nombreux employeurs à
l’espace Chiris de Grasse.
-Des actions spécialement dédiées aux entreprises du territoire.

Pourquoi participer à la Semaine pour l’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

Programme
Lundi 19 mars 2018 - 9h30 > 12h00.
« Boostez vos 10 jours pour l’emploi »

Mouans-Sartoux. Salle Léo LAGRANGE - 111, allée des écoles.
Retrouvez sur un même lieu, toutes les informations nécessaires pour préparer vos
10 jours pour l’emploi.
CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

Mardi 20 mars 2018 - 9h00 > 13h00.
« Forum des métiers qui recrutent »
Grasse. Espace Chiris - Avenue de Provence.

L’Espace Chiris ouvre ses portes avec plus de 45 entreprises qui recrutent sur différents
secteurs d’activités. Des recruteurs du Pays de Grasse vous attendent afin de vous
proposer leurs offres d’emploi ; Hôtellerie, restauration, commerce, industrie…

Mercredi 21 mars 2018 - 8h30 > 11h00.
« Matinée pour les entreprises : 2018 ; Un nouveau cap pour l’emploi »
Grasse. Palais des Congrès. : 22 Cours Honoré Cresp.

8h 30 : Ouverture par Jérôme VIAUD.
8h45/9h45 – Conférence/débat : Point d’étape sur les réformes en cours : Politique
de l’emploi, évolution du contrat de professionnalisation et réforme de la formation
professionnelle.
9h45/11h00 - Stand d’informations pour les entreprises. Recrutez / intégrez / formez

Jeudi 22 mars 2018 - 9h00 > 12h00.
« Créa’Time »

Grasse. Pôle Emploi – 123, chemin de Saint Marc.
En libre accès, rencontrez les partenaires du territoire (CCI, CMA, Adie, couveuses,
portage salarial…) et assistez à des conférences (étude de marché, business plan,
statuts, protection sociale, financer son projet…). Sur rendez-vous (creagrasse.06362@
pole-emploi.fr) des experts (avocats, comptables...) donnent des conseils gratuits
individuels.

Vendredi 23 mars 2018 - 8h30 > 12h00.
« Pitch pour l’emploi en Bois de Grasse »

Grasse. Le Cube Réceptions - 7 Avenue Michel Chevalier.
Une rencontre axée sur l’échange et la découverte en inversant les rôles entre des
demandeurs d’emploi et les entreprises du Parc des Bois de Grasse. Les participants
vont préparer un « pitch » d’une minute pour se présenter devant l’assemblée des
entreprises. Ces dernières iront ensuite à la rencontre des demandeurs d’emploi pour
échanger sur leurs profils.

Lundi 26 mars 2018 - 9h00 > 12h00.
« Matinée de l’emploi pour le haut et moyen Pays »

Saint-Vallier-de-Thiey. Maison du Département - Espace du Thiey - 101 allée Charles
Bonome.
Une matinée d’échanges et de découvertes autour de nos partenaires de l’emploi
et de la formation. Affichage lecture d’offres, rencontres avec des agences d’intérim,
espace découverte des métiers : Agriculture et artisanat.

9h00 > 16h00.
« Journée de l’industrie au Pôle Emploi de Grasse : Découverte des
métiers »
Grasse. Pôle Emploi – 123, chemin de Saint-Marc.

En images…. je regarde, je découvre.

Lancement de l’exposition PHOTOS : l’INDUSTRIE DES AROMES ET PARFUMS A
GRASSE. Une exposition réalisée par l’association Déclic@grasse sur les étapes de
fabrication d’un parfum et d’un arôme. Projection de vidéos sur les métiers de l’industrie.

Nez…pour sentir, pour découvrir

Des professionnels des industries Grassoises vous proposent des mini ateliers olfactifs :
reconnaissez des parfums, découvrez comment se compose un arôme café ou un parfum.

Conférences… Parle-moi de tes métiers

Des industriels et le centre de formation l’ASFO présentent les métiers de l’industrie
qui recrutent : comment accéder et être formés à ces métiers…

Mardi 27 mars 2018 - 9h00 > 12h00.
«Matinée de l’intérim »

Grasse. Pôle Emploi – 123, chemin de Saint Marc.
Des agences d’intérim du territoire proposent des offres d’emploi.

13h30 > 17h00.
«Forum de la formation et de l’alternance »

Mouans-Sartoux. Salle Léo Lagrange – 11, allée des écoles.
Des offres de formation et d’alternance dans divers secteurs d’activités.
Conférence/débat 14h00 à 15h00 : Comment financer sa formation.
Salle de l’aquarium, médiathèque de Mouans-Sartoux (201, avenue de Cannes).

Mercredi 28 mars 2018 - 8h30 > 10h00.
« Conférence : Où installer ma boite en Pays de Grasse ? »

Grasse. Pépinière INNOVAGRASSE, Espace Jacques Louis Lions - 4 Traverse Dupont.
Pour installer son entreprise, plusieurs solutions sont possibles : Bureaux, commerces,
pépinières d’entreprises, centre d’affaires, espaces de coworking, salles de réunions,
de conférences, de réceptions… une offre publique et privée existe sur le territoire pour
répondre à vos besoins.
Animation par Initiative Terres d’Azur et de nombreux partenaires locaux.

Jeudi 29 mars 2018 - 9h00 > 12h00.
« Forum des métiers de la santé et des services aux personnes »
Pégomas. Salle Mistral – 114, avenue Frédéric Mistral.

Des entreprises et organismes de formation vous proposent des offres d’emploi et de
formation dans le secteur de la santé et des services aux personnes et aux familles.

Vendredi 30 mars 2018 - 9h00 > 12h00.
«Forum de l’économie sociale et solidaire (ESS) »

Mouans-Sartoux. Salle Léo Lagrange – 11, allée des écoles.
Entreprendre et travailler dans et avec l’ESS : associations, chantiers d’insertion, entreprises
adaptées, ESAT, coopératives… autant d’opportunités d’emplois sur le territoire ; des
conseils d’experts sur l’entreprenariat dans l’ESS ; des initiatives favorisant l’activité
professionnelle (déplacements, logement, garde d’enfants, accompagnement à l’emploi,
bien vivre, numérique…).

Action organisée en partenariat avec le Pôle Emploi et la Mission Locale de Grasse.
Merci à tous les partenaires du groupe de travail pour leur participation à l’organisation.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur participation active les communes
de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et toutes les entreprises,
partenaires de l’emploi et organismes de formations présents.

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