LE PROGRAMME
COMPLET

L’Agglomération Cannes Lérins
agit pour l’emploi
du 05 au 17 février 2018
CONFÉRENCES / ATELIERS / RENCONTRES / OFFRES D’EMPLOI
plus d’infos sur cannespaysdelerins.fr

LeLab

LUNDI 5 FÉVRIER

MERCREDI 7 FÉVRIER

Ateliers CV, lettre
de motivation
/ préparation
aux entretiens
d’embauche

Des ateliers se déroulent sans interruption pour vous aider à
améliorer votre CV et votre lettre de motivation. Les élèves de
la section baccalauréat professionnel secrétariat du Lycée des
Métiers Les Coteaux vous apportent leur concours pour saisir et
mettre en forme votre CV.

› 9h à 16h - Pôle Emploi

Sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Cannes-Mandelieu,
Les Tourrades,
2 allée Hélène Boucher,
Mandelieu-La Napoule

› 9h30 à 17h - Lycée Hutinel, 21 rue de Cannes,

Cannes la Bocca

› Cible : demandeurs d’emploi

Organisée en partenariat avec le Pôle Emploi de CannesMandelieu et les pôles de compétitivité, cette manifestation
- unique dans le département - favorise la rencontre
entre l’offre et la demande d’emplois dans le secteur de
l’innovation.

› Contact : Pôle Emploi Cannes - ape.06346@pole-emploi.fr

Ateliers CV, lettre
de motivation
/ préparation
aux entretiens
d’embauche

Des ateliers se déroulent sans interruption pour vous aider à
améliorer votre CV et votre lettre de motivation. Les élèves de
la section baccalauréat professionnel secrétariat du Lycée des
Métiers Les Coteaux vous apportent leur concours pour saisir et
mettre en forme votre CV.

› 9h à 16h - Pôle Emploi,

Sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Canéopole Bât. D,
11/13 chemin de
l’Industrie, Le Cannet

6e Forum de l’emploi des entreprises
innovantes : ingénierie, spatial,
aéronautique, imagerie numérique

› Cible : demandeurs d’emploi
› Contact : Pôle Emploi Cannes - ape.06036@pole-emploi.fr

MARDI 6
FÉVRIER
Défi pour l’Emploi
› À 8h - Départ de Cannes

Collectez des offres d’emploi en intégrant une équipe
constituée de 3 ou 4 demandeurs d’emploi et d’un
accompagnateur. Rencontrez ensemble les entreprises
du bassin cannois et récoltez leurs propositions
d’emplois. Celles-ci seront ensuite traitées et proposées
aux participants, appelés les « volontaires pour l’emploi ».
Inscription obligatoire auprès du Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Cannes Lérins.
› Cible : demandeurs d’emploi (jeunes ou adultes)
et entreprises de Cannes Lérins
› Contact : PLIE Cannes Lérins - 04 93 68 62 32

Méthode de recrutement
par simulation :
employé(e) d’étage
› 1 3h30 à 16h - Pôle Emploi,

Canéopole Bât. D, 11/13 chemin
de l’Industrie, Le Cannet

Vous souhaitez être employé(e)
d’étage pour la saison 2018 ?
Venez valoriser vos aptitudes auprès
des employeurs avec la méthode de
recrutement par simulation.
Inscription obligatoire à la réunion
d’information collective du 6 février.
› Cible : public souhaitant évoluer
vers ce métier
› Contact : 04 92 59 27 51
pfvesterel.06027@pole-emploi.fr

Présence de recruteurs et d’agences d’intérim spécialisées.
1 conférence aura lieu dans la journée.
› Entrée libre.
› Cible : jeunes ou futurs diplômés, techniciens supérieurs, ingénieurs
› Contact : madeleine.cadart@pole-emploi.fr

JEUDI 8
FÉVRIER

VENDREDI 9
FÉVRIER

Rencontre avec un Directeur des
Ressources Humaines (DRH)
et/ou un Chef d’entreprise pour
recueillir leur avis sur votre CV
et lettre de motivation

Osez croire en votre projet idéal
pour convaincre le recruteur de
vos compétences !

› 8h30 à 12h15 & 14h à 17h - Hôtel de

Ville, Salon Marianne, 1 place Bernard
Cornut Gentille, Cannes

Près d’une heure d’entretien individuel pour
coacher votre recherche d’emploi. Apportez
votre CV et votre lettre de motivation.
Inscription obligatoire.
› Cible : demandeurs d’emploi
› Contact : m2e@cannespaysdelerins.fr

› 9h à 16h - Pépinière CréACannes,

11 avenue Maurice Chevalier,
Cannes La Bocca

Vous avez un projet professionnel et il vous
tient à cœur ? Et en même temps, vous
doutez quant à sa réalisation ?
Cet atelier vous permet de matérialiser votre
objectif et de vous l’approprier. Puis vous
apprenez à l’exposer au cours d’un entretien
de recrutement avec pertinence et en toute
sérénité.
Inscription obligatoire au préalable.
Atelier d’une journée animé par ICF.
› Cible : demandeurs d’emploi
› Contact : ateliericfprojet@gmail.com

MARDI 13 FÉVRIER

SAMEDI 10 FÉVRIER
1 000 jobs d’été
ENTRÉE
LIBRE

› 9h à 13h - Palais des Festivals et

Vous recherchez un emploi saisonnier ?
Rencontrez sur un même lieu des entreprises qui recrutent
sur place et consultez des offres d’emploi. Informations et
conseils sur les différents types de contrats et métiers sur
des secteurs divers tels que l’animation, le commerce et la
grande distribution. Présence de stands des corps d’armée
(air, marine, terre, gendarmerie), ainsi que de la police
nationale et des pompiers. Venez avec vos CV !

›9
 h à 12h & 13h30 à 16h30 - Maison de l’Économie

et de l’Emploi Cannes Lérins,
63 avenue Maréchal Juin, Mougins

Mairie de Cannes - Communication - Décembre 2017 - *Toutes les personnes sur la photo sont cannoises.

des Congrès, Hall Méditerranée,
1 boulevard de la Croisette, Cannes

Atelier coaching :
Oser être soi et passer à l’action
COACHING

Cet atelier vous permettra de prendre conscience de
votre valeur et de développer votre confiance.
Quelle que soit la situation actuelle, vous êtes la meilleure
personne pour croire en vous et passer à l’action.
Inscription obligatoire au préalable.
› Contact (matin) : atelierICFconfiance1@gmail.com
PALAIS DES FESTIVALS DE CANNES
> 10 FÉVRIER 2018 DE 9H À 13H <
DÉPÔT DE CV À PARTIR DE 17 ANS

GRATUITÉ DU PARKING DU PALAIS DES FESTIVALS
ET DES BUS PALM EXPRESS, PALM IMPÉRIAL
ET LIGNES 1 ET 2 SUR PRÉSENTATION DU FLYER

› Contact (après-midi) : atelierICFconfiance2@gmail.com

Métiers des Services à la personne
et de la Santé - Conférence

› Cible : lycéens, étudiants ou jeunes demandeurs d’emploi
› Contact : Bureau d’Information Jeunesse - bij@ville-cannes.fr - 04 97 06 46 25

› 9h30 - Salle Raimu, 1 avenue de la Borde,

Cannes la Bocca

Venez découvrir ces métiers aux réels débouchés.
Des professionnels vous présentent les caractéristiques,
les formations et les profils recherchés dans ce secteur.
Témoignages de salariés et présence d’entreprises.

LUNDI 12 FÉVRIER

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Carrefour des Métiers

› Cible : personne souhaitant se professionnaliser ou

› 9h30 à 17h - Palais des Festivals et des Congrès,

s’orienter vers les métiers des services à la personne

Espace Rotonde Riviera,
1 boulevard de la Croisette, Cannes

Cet événement annuel est destiné à favoriser la rencontre entre
l’offre et la demande d’emplois dans le secteur du tourisme et du
yachting, sur le bassin Ouest du département, et à susciter de
nouvelles vocations vers ces filières. Venez avec vos CV.
Parking du Palais des Festivals et Lignes Palm Bus 1 et 2 gratuits
sur présentation du flyer tamponné à l’accueil.
Entrée libre.
› Cible : recruteurs et demandeurs d’emploi de l’hôtellerie,
de la restauration, de l’évènementiel et du nautisme.
› Contact : Direction du Développement Économique
m2e@cannespaysdelerins.fr

› Contact : ape.06036@pole-emploi.fr

Emplois à domicile
Salon recrutement
› 1 4h à 17h - MJC Ranguin,

Chemin de la Frayère, Cannes la Bocca

Trouvez un emploi au domicile de particuliers :
métiers des services à la personne, garde
d’enfants, entretien du domicile et du jardin,
etc. Venez avec plusieurs CV.
Entrée libre.
› Contact : PLIE Cannes Lérins
04 93 68 62 32

MERCREDI 14 FÉVRIER
Petit-déjeuner :
Quels sont les impacts
du Numérique sur la gestion
des Ressources Humaines ?

Rencontre sur les métiers
de la création numérique
et des jeux vidéo

› 8h30 à 10h30 - Hôtel de Ville, Salon

› 14h à 16h30 - Hôtel de Ville, Salon

Marianne, 1 place Bernard Cornut
Gentille, Cannes

Quelle est la valeur ajoutée des outils
numériques ? Quels en sont les dangers ?
Quels sont les pièges à éviter ?
Venez trouver les réponses à vos questions
avec des spécialistes du sujet.

› Cible : chefs d’entreprises et DRH
› Contact : Mission Locale Cannes Lérins
04 93 48 94 04

Forum « Créer et pérenniser son entreprise » :
une journée pour tout savoir
› 8h30 à 17h - Palais des Victoires, 2 avenue Maurice

Marianne, 1 place Bernard Cornut
Gentille, Cannes

En présence d’organismes de formation et
d’entreprises qui recrutent, le public pourra
trouver des réponses à des projets de
formation ou de reconversion autour des
métiers de la création numérique et des jeux
vidéo.

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

JEUDI 15 FÉVRIER

› Cible : tout public, lycéens, jeunes,
demandeurs d’emploi, salariés
› Contact : Mission Locale Cannes Lérins
04 93 48 94 04

FORUM

CRÉER & PÉRENNISER
SON ENTREPRISE

Chevalier, Cannes la Bocca

• 1ère partie de 8h30 à 10h - Petit-déjeuner/table

ronde sur le thème « L’Entreprise en mode 2.0 :
de quoi parle-t-on ? »

• 2e partie de 10h à 17h - Ateliers et stands
VISITE DE STANDS
ACEC, ADIE, ARANSI, Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI), Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Alpes-Maritimes, Créactive 06, Créa-sol, DDFIP,
École de Projets, Initiative Terres d’Azur, INTELLICO,
Pôle Emploi, RAM, UR SCOP, etc.

Jeudi

15 février

8h30-17h00
Palais des Victoires

de Cannes

TABLE RONDE, STANDS, ATELIERS, RDV EXPERTS
Renseignements et inscriptions : info.creactive06@gmail.com
Ligne Palm Bus 1 - Arrêt Palais des Victoires

Parkings gratuits à disposition

ATELIERS (30 min)
• 13h30 - 14h : réalisation d’une étude de marché
• 14h - 14h30 : business plan
• 15h - 15h30 : stratégie commerciale
• 15h30 - 16h : choix de la forme juridique
• 16h - 16h30 : financement de l’activité.

• 3e partie de 14h à 16h - Rencontre d’experts
Venez rencontrer des avocats, assureurs, experts
comptables, organismes financiers, experts en
propriété intellectuelle, etc.

Vous êtes chef d’entreprise ?
Participez aux tables rondes et rencontrez des acteurs
importants de la vie de votre entreprise, partagez votre
expérience, agrandissez votre réseau, etc.
Vous êtes créateur d’entreprise ? Vous vous posez
des questions sur le lancement de votre entreprise
et sa pérennité ?
Venez participer à des tables rondes et écouter les
témoignages de chefs d’entreprises, rencontrer les
principaux acteurs de l’entreprise sur leurs stands,
participer à des ateliers complémentaires, etc.

Uniquement sur rendez-vous.
Inscription sur place à partir
de 8h30.
› Cible : chefs d’entreprise,
porteurs de projets, futurs
créateurs, tout public intéressé
par l’Entreprise.
› Contact : Créactive 06
info.creactive06@gmail.com
09 63 22 03 52

VENDREDI 16 FÉVRIER
Petit-déjeuner :
les métiers n’ont
pas de sexe, osez
la différence !
› 9h à 12h - Hôtel de

Ville, Salon Marianne,
1 place Bernard Cornut
Gentille, Cannes

Dans de nombreux secteurs qui embauchent, des difficultés de
recrutements reculent en faisant progresser la mixité. Beaucoup
de métiers sont encore aujourd’hui sous-représentés en hommes
ou en femmes. Responsables d’entreprise et demandeurs
d’emploi, venez déconstruire vos stéréotypes en écoutant les
témoignages d’entreprises qui ont fait le pari gagnant de la mixité.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
› Cible : tout public
› Contact : PLIE Cannes Lérins (en partenariat avec Alter Egaux)
04 93 68 62 32

› 9h à 12h - Pôle Emploi,

Canéopole Bât. D,
11/13 chemin de
l’Industrie, Le Cannet

Trouvez un emploi en intérim : venez rencontrer, pour un
entretien d’embauche, les responsables d’agences d’intérim de
l’Agglomération Cannes Lérins qui vous soumettent les postes
à pouvoir.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
› Cible : demandeurs d’emploi
› Contact : Pôle Emploi - ape.06036@pole-emploi.fr

SAMEDI 17 FÉVRIER
La Faculté
des Métiers
de Cannes vous
ouvre ses portes !
› 9h à 13h - Faculté

des Métiers,
54-56 rue de Cannes,
Cannes la Bocca

Futurs coiffeurs, fleuristes, serveurs, barmans, cuisiniers,
bouchers, pâtissiers, vendeurs, réceptionnistes, professionnels du
tourisme… Venez découvrir les possibilités de formation, du CAP
au BTS, qui s’offrent à vous et visiter les ateliers professionnels et
les salles de cours. Ouverture exceptionnelle, venez nombreux !
› Cible : tout public.
› Contact : Service Jeunes & Entreprises
04 93 90 43 50

Pôle Développement Économique de l’Agglomération Cannes Lérins
m2e@cannespaysdelerins.fr
Plus d’informations sur cannespaysdelerins.fr

Document non contractuel, ne pas jeter sur la voie publique.

Intérim : matinée
de recrutement

