Programme de La Quinzaine de l’emploi
Lundi 11 février 2013
À 9 h 30 / Hôtel de ville (salon jaune).
Conférence : Comment trouver un emploi ?
Présentation des différents outils et des différentes structures qui permettent de trouver un emploi,
des réseaux sociaux aux offres institutionnelles.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : demandeurs d’emploi.
Ateliers : Améliorer son CV et sa lettre de motivation Nouveauté !
De 9h à 15h / Pôle emploi Cannes, 2 place Commandant Maria à Cannes et Pôle emploi
Cannes-Mandelieu, Les Tourrades, 2 allée Hélène Boucher à Mandelieu.
Des ateliers se dérouleront toute la journée pour vous aider à améliorer votre CV et votre lettre de
motivation. Pour la saisie informatique du CV, il sera possible pour certains de bénéficier de l’aide
des élèves du baccalauréat professionnel secrétariat du lycée des métiers Les Coteaux sur les deux
sites. Des ateliers de coaching seront également animés par Hélène Séjourné et Monique Buis au
Pôle emploi de Cannes-Mandelieu.
Sur inscription dans la limite des places disponibles
Cible : demandeurs d’emploi.
Contact : Pôle emploi Cannes ape.06026@pole-emploi.fr ou Pôle emploi Cannes-Mandelieu
alexandra.fick@pole-emploi.fr
Osez la reprise d’entreprises !
À partir de 19h / Hôtel de ville (salon jaune).
Cet événement intègre à la fois le partage d'expériences, l'explication des différents statuts
existants ainsi que les aides concrètes en rapport avec les diverses étapes de reprise de projet, avec
l’intervention la CMA.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : porteurs de projets, futurs entrepreneurs, tout public intéressé par la création d’entreprise.
Contact : delphine.dostert@cma06.fr
Mardi 12 février 2013
Les métiers de la sécurité Nouveauté !
De 9h30 à 12h / Hôtel de ville (salon jaune)
Venez découvrir les métiers de la sécurité et les compétences nécessaires à ces métiers :
certifications, etc. Une filière à découvrir et des opportunités d’emplois.
Cible : tout public
Contact : direction du développement économique de la Ville de Cannes
laurence.fernandez@ville-cannes.fr ou merryl.bargis@ville-cannes.fr
Conférence : Personal branding Nouveauté !
À partir de 19h / Hôtel Eden, 133 rue d’Antibes, Cannes.
La Jeune Chambre Economique propose une conférence sur le personal branding : comment mieux
vous vendre ?
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : tout public
Contact : laurence.fernandez@ville-cannes.fr ou merryl.bargis@ville-cannes.fr ou
04 97 06 45 85 / 45 83
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Mercredi 13 février 2013
Jeu de rôle – entretien individuel et coaching
Heure et lieu uniquement sur rdv
Rencontre avec un directeur des ressources humaines (DRH) et/ou un chef d’entreprise pour
recueillir leur avis sur les CV et les lettres de motivation des demandeurs d’emploi..
Cible : demandeurs d’emploi.
Contact et inscription obligatoires au : 04 97 06 45 85 / 45 83 ou par mail
laurence.fernandez@ville-cannes.fr ou merryl.bargis@ville-cannes.fr
Jeudi 14 février 2013 - journée de la création d'entreprise
Conférence-débat : Comment choisir sa forme sociale ? Nouveauté !
De 8 h 30 à 10 h 30 / Hôtel de ville (salon jaune)
Atelier animé par la Jeune chambre économique de Cannes : choisir sa forme sociale est
déterminant lorsque l’on devient entrepreneur.
Des professionnels (avocats d’affaire, assureurs, commissaires aux comptes, etc.) seront présents.
Cible : porteurs de projets, futurs créateurs, tout public intéressé par la création d’entreprise.
Contact : 04 97 06 45 85 / 45 83 ou par mail
laurence.fernandez@ville-cannes.fr ou merryl.bargis@ville-cannes.fr
Forum : La réation d’entreprise
De 9h30 à 16h / Logis des jeunes, 5 rue de Mimont
Cet évènement intègre à la fois le partage d'expériences, des explications des différents statuts
existants ainsi que des aides concrètes en rapport avec les diverses étapes de montage de projet.
Les participants pourront rencontrer les principaux partenaires de la création d'entreprise et
participer à des ateliers (création d'entreprise, statut d'auto entrepreneur, conseils financiers)
Entrée libre - Participation aux ateliers en fonction des places disponibles.
Cible : porteurs de projets, futurs créateurs, tout public intéressé par la création d’entreprise
Contact : Mission Locale au 04 93 48 94 04 ou www.mlaj-cannes.org.
La création d’entreprises par les retraités Nouveauté !
À partir de 17h / Logis des jeunes, 5 rue de Mimont
Découverte des possibilités qui sont offertes aux retraités pour devenir entrepreneur.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : public retraité
Contact : laurent.toulet@orange.fr
Vendredi 15 février 2013
Forum de l’emploi des entreprises innovantes : ingénierie/spatial/aéronautique Nouveauté !
De 9h à 17h / Lycée Hutinel, 21 rue de Cannes, La Bocca.
Cet événement, en partenariat avec Pôle emploi Cannes-Mandelieu, le Pôle Pégase et Thalès
Alenia Space, est destiné à favoriser la rencontre entre l’offre et la demande d’emplois dans le
secteur des entreprises innovantes et notamment l’ingénierie, le spatial et l’aéronautique du
département. Présence de recruteurs, d’agences d’intérim spécialisées et d’organismes
professionnels.
Cibles : jeunes ou futurs diplômés, techniciens supérieurs,ingénieurs
Contact : fabien.singier@pole-emploi.fr
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Les personnes porteuses de handicap et l’insertion professionnelle Nouveauté !
De 9h à 12h / Hôtel de ville (salon jaune)
Pour accéder à l’emploi : le projet personnel d’une personne porteuse de handicap.
Entrée libre – Participation aux ateliers dans la limite des places disponibles.
Cible : Demandeurs d’emploi porteurs de handicap
Contact : laurence.fernandez@ville-cannes.fr ou merryl.bargis@ville-cannes.fr
Les emplois de l'aménagement et de la construction durables : comment accompagner le
changement ? Nouveauté !
De 14h à 17h / Hôtel de ville (salon jaune), Cannes.
Les métiers de l’aménagement et de la construction participent à modeler et améliorer notre cadre
de vie au quotidien. Des métiers très variés à venir découvrir auprès des professionnels qui
accompagnent la Ville de Cannes dans ses projets. Les participants pourront échanger avec les
intervenants.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : demandeurs d’emploi et toutes personnes intéressées par les « métiers verts ».
Contact : virginie.salichon@ville-cannes.fr
Samedi 16 février 2013
Opération 1 000 jobs d’été
De 9h à 16h / Salle Stanislas, Espace Lalanne.
De 9h à 13h : rencontre avec des recruteurs pour divers jobs
proposés pendant la saison estivale (plage, animation, grande
distribution, etc.).
De 13h30 à 16h : informations sur les destinations qui
recrutent à l’international (Royaume-Uni, Australie, etc.) et
les métiers recherchés, conseils sur les démarches, CV en
anglais, avec Pôle emploi international.
Entrée libre
Cible : lycéens, étudiants ou jeunes demandeurs d’emploi.
Contact : Bureau information jeunesse de la Ville de Cannes
04 97 06 46 25 ou bij@ville-cannes.fr

Lundi 18 février 2013
Le recrutement lié au commerce
De 9h à 12h / Hôtel de ville annexe (salle du conseil municipal)
Des professionnels de Cannes expriment leurs besoins spécifiques aux demandeurs d’emploi
présents et désireux de travailler dans le secteur du commerce (boutique et grande distribution).
Action en partenariat avec Pôle emploi Cannes et Pôle emploi Cannes-Mandelieu.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : demandeurs d’emploi
Contact : brigitte.castelli@ville-cannes.fr - 04 97 06 45 80
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Travailler à l’étranger Nouveauté !
De 14h à 16h / Hôtel de ville (salon jaune)
Comment trouver un emploi à l’étranger, s’organiser pour y travailler ? Des professionnels seront
présents pour apporter leur éclairage. Cette action sera suivie d’un échange avec le public.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cibles : tout public
Contact : laurence.fernandez@ville-cannes.fr ou merryl.bargis@ville-cannes.fr
Mardi 19 février 2013
11e Carrefour des métiers de l’hôtellerie, de la restauration
et de l’événementiel.
De 9h30 à 18h / Rotonde Riviera –
Palais des Festivals et des Congrès.
Cet événement annuel (11e édition) 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.
Comme l’an passé, mise en place d’un pavillon yachting en
partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur, rassemblant une
quinzaine d’agences de recrutement d’équipage ainsi que le
Groupement des équipages professionnels du yachting
(GEPY).
Entrée libre.
Cibles : les recruteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de
l'événementiel et du yachting et les demandeurs d’emploi.
Contacts : 04 97 06 45 85 / 45 83, carrefourdesmetiers@villecannes.fr /Pavillon Yachting : 04 97 21 26 85,
catherine.ghelelovitch@cote-azur.cci.fr

Mercredi 20 février 2013
Les métiers de la banque Nouveauté !
De 9h30 à 12h30 / Hôtel de ville (salon jaune)
Des professionnels répondront aux questions : Quels sont les différents métiers ? Quelles sont les
opportunités offertes par ce secteur ? Cette présentation sera suivie d’un échange avec le public.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : demandeurs d’emploi
Contact : laurence.fernandez@ville-cannes.fr ou merryl.bargis@ville-cannes.fr
Les métiers de l’immobilier Nouveauté !
De 14h à 16h30 / Hôtel de ville (salon jaune)
Présentation des différents métiers de l’immobilier et les opportunités offertes par ce secteur suivi
d’un échange avec le public.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : demandeurs d’emploi
Contact : laurence.fernandez@ville-cannes.fr ou merryl.bargis@ville-cannes.fr
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Jeudi 21 février 2013
14e petit déjeuner du développement économique sur le thème « Comment recruter quand on
est chef d’entreprise d’une TPE ou PME ? »
De 8h à 10h / Hôtel de ville (salon jaune)
David Lisnard, Premier adjoint au maire délégué au Développement Economique et au
tourisme, a institué depuis plus de quatre ans à raison de trois rendez-vous annuels, des
rencontres avec les dirigeants d’entreprises et porteurs de projets du bassin cannois autour de
diverses thématiques.
Ces rendez-vous sont organisés sous forme de petit-déjeuner d’information, de dialogue,
d’échanges, de témoignages entre les acteurs économiques locaux.
C’est d’ailleurs, dans le prolongement de cette démarche que David Lisnard a lancé en
Janvier 2011 « Club des entrepreneurs cannois » qui compte aujourd’hui 378 membres,
destiné à réunir et fédérer l’ensemble des entrepreneurs cannois, de tous secteurs d’activités
confondus, pour leur permettre de nouer des relations d’affaires, d’échanger par le biais
d’un réseau actif et dynamique.
Réservation obligatoire.
Cible : TPE, chefs d’entreprises, créateurs et porteurs de projets.
Contact : 04 97 06 45 85 / 45 83 ou par mail laurence.fernandez@ville-cannes.fr ou
merryl.bargis@ville-cannes.fr
Rallye pour l’emploi des métiers des services à la personne
À 8h / Départ de l'hôtel de ville annexe (salle du conseil municipal)
Une matinée volontaire et solidaire de collecte de promesses d’offres d’emploi par des équipes de
3 ou 4 demandeurs d’emploi et accompagnateurs. Les promesses collectées seront traitées et
transformées en offres réelles destinées aux volontaires pour l’emploi.
Inscription obligatoire pour les demandeurs d’emploi.
Cible : demandeurs d’emploi jeunes ou adultes et entreprises du bassin cannois
Contact : 04 93 68 08 38 ou communication@plie-cannois.fr
Les métiers des services à la personne
De 13h30 à 16h30 / Salle Municipale, 45 rue de Mimont
Rencontre avec les acteurs du secteur pour connaître les métiers aux réels débouchés :
caractéristiques de chaque métier, formations et profils recherchés.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : toutes personnes souhaitant s’orienter vers les métiers des services à la personne ou
souhaitant se professionnaliser.
Contact : v.chaudanson@pole-emploi.fr
Vendredi 22 février 2013
L’intérim Nouveauté !
De 9h30 à 12h30 / Hôtel de ville (salon jaune)
Qu’est-ce que l’intérim, quels emplois dans quels secteurs ? Comment trouver un travail
intérimaire et quels avantages ou inconvénients? Quels types de contrat sont proposés
Prise de rendez-vous et inscription à la suite.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : tout public
Contact : laurence.fernandez@ville-cannes.fr ou merryl.bargis@ville-cannes.fr
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Forum de l’insertion par l’activité économique Nouveauté !
De 14h à 17h / Salle Zadourian, Palais des Victoires
L’économie sociale et solidaire fait partie aujourd’hui des secteurs d’activité en plein essor. Des
structures d’insertion, des associations intermédiaires, des chantiers et entreprises d’insertion
œuvrent chaque jour au retour à l’emploi de personnes qui en sont durablement éloignées. Cette
rencontre doit permettre aux accompagnateurs, potentiels prescripteurs de mieux connaitre ces
structures.
Cible : les acteurs locaux de l’accompagnement socioprofessionnel
Contact : PLIE du bassin cannois, communication@plie-cannois.fr

Synthèse du programme
Date

Horaires

Objet

Lieu

11.02.13
11.02.13

9h30
9h00 – 15h00

Comment trouver un emploi ?
Améliorer son CV et sa lettre de motivation

11.02.13
12.02.13
12.02.13
13.02.13
14.02.13
14.02.13
14.02.13
15.02.13
15.02.13

19h00
9h30 – 12h
19h00
Journée
08h30 – 10h30
9h30 – 16h00
17h
9h00 – 17h00
9h00 – 12h00

15.02.13

14h00 – 17h00

16.02.13
18.02.13
18.02.13
19.02.13
20.02.13
20.02.13
21.02.13

9h00 – 16h00
9h00 – 12h00
14h00 – 16h00
08h30 – 18h00
09h30 – 12h30
14h00 – 16h30
08h00 – 10h00

21.02.13

Dès 8h

21.02.13
22.02.13
22.02.13

13h30 – 16h30
09h30 – 12h30
14h00 – 17h00

Osez la reprise d’entreprises !
Les métiers de la sécurité
Conférence Personal branding
Rencontrer un DRH et un chef d’entreprise
Comment choisir sa forme sociale
Forum : la création d’entreprise
La création d’entreprise par les retraités
Forum de l’emploi des entreprises innovantes
Les personnes porteuses de handicap et l’insertion
professionnelle
Les emplois de m’aménagement et de la
construction durable
1000 jobs d’été
Le recrutement lié au commerce
Travailler à l’étranger
11ème Carrefour des métiers
Les métiers de la banque
Les métiers de l’immobilier
14ème petit déjeuner du développement
économique
Rallye pour l’emploi des métiers de services à la
personne
Les métiers des services à la personne
L’interim
Forum de l’insertion par l’activité économique

Hôtel de ville - Salon jaune
Pôle emploi – Place Cdt Maria et Z.I
des Tourrades
Hôtel de ville - Salon jaune
Hôtel de ville – Salon jaune
Hôtel Eden – 133 rue d’Antibes
Sur RDV uniquement
Salon jaune – Hôtel de ville
Logis des Jeunes - rue de Mimont
Logis des Jeunes - rue de Mimont
Lycée Hutinel – 21 rue de Cannes
Hôtel de ville – Salon jaune
Hôtel de ville – Salon jaune
Salle Stanislas – Espace Lalanne
Salle du conseil municipal – Ferrage
Hôtel de ville - Salon Jaune
Rotonde Riviera
Hôtel de ville - Salon jaune
Hôtel de ville – Salon jaune
Hôtel de ville – Salon jaune
Départ Salle du conseil - Ferrage
45 rue de Mimont
Hôtel de ville – Salon jaune
Palais des Victoires

Pour rappel, quelques chiffres sur le bilan 2012
Quinzaine de l’emploi
19 actions (24 en 2013)
842 demandeurs d’emploi reçus
550 offres d’emploi proposées
Carrefour des métiers
3500 visiteurs
2000 offres d’emploi
1000 jobs d’été
2012 : 2400 contrats (1000 offres à décrocher en direct + 1400 par voie d’affichage)
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