Programme de l’édition 2015
Lundi 9 février 2015
Ateliers CV, lettre de motivation et préparation aux entretiens d’embauche
> De 9h à 16h / Pôle Emploi Cannes, 2 place Commandant Maria à Cannes
« Des ateliers se dérouleront 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
apporteront leur concours pour saisir et mettre en forme votre CV. »
Sur inscription, dans la limite des places disponibles.
Cible : demandeurs d’emploi
Contact : Pôle emploi Cannes ape.06026@pole-emploi.fr

Ateliers CV, lettre de motivation / préparation aux entretiens d’embauche
> De 9h à 16h / Pôle Emploi Cannes-Mandelieu, Les Tourrades, 2 allée Hélène Boucher à
Mandelieu
« Apprenez à vous présenter, à mettre en valeur vos expériences et à aborder en confiance un entretien
d’embauche au cours de 4 ateliers. »
Sur inscription, dans la limite des places disponibles.
Cible : demandeurs d’emploi
Contact : alexandra.fick@pole-emploi.fr

Mardi 10 février 2015
Rallye pour l’Emploi
> A 8h / Départ du Palais des Festivals et des Congrès 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 recueillez leurs propositions
d’emplois. Celles-ci seront ensuite traitées et proposées aux participants, appelés les « volontaires pour
l’emploi ».
La journée se poursuivra par plusieurs ateliers vous permettant de découvrir le Palais des Festivals et de
rencontrer plusieurs de leurs prestataires. »
Sur inscription auprès du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
Cible : demandeurs d’emploi jeunes ou adultes et entreprises du bassin cannois
Contact : communication@plie-cannois.fr ou 04 93 68 08 38

Atelier CV Vidéo en partenariat avec les Pôles Emploi de Cannes et de Mandelieu –
Replay Story et CréACannes
> A 9h / Sur rendez-vous
« Les nouvelles formes de la recherche d’emploi et la présence toujours plus forte des réseaux sociaux et
d’Internet dans les processus de recrutement doivent nous faire réfléchir à d’autres manières de valoriser notre
candidature, de sortir du lot. Le CV vidéo est un des outils de demain - et déjà d’aujourd’hui - pour se faire
remarquer, pour présenter de façon innovante et pertinente ses talents, ses qualités, ses atouts.
Les tournages auront lieu le 10 février à partir de 9h. 2 ½ journées sont prévues, préalablement, pour préparer le
contenu des clips. »
Inscription préalable par mail
Cible : demandeurs d’emploi
Contact : Mario Bonini / mario.bonini@pole-emploi.fr

Méthode de Recrutement par Simulation : « Employé d’étage »
> De 13h30 à 17h / Faculté des Métiers, 54-56, rue de Cannes, Cannes-la-Bocca
« À travers une mise en situation par analogie, découvrez une méthode performante permettant d’identifier votre
potentiel à appréhender un nouveau métier. »
Inscription obligatoire.
Cible principale : débutants dans le métier considéré
Contact : christophe.kopp@pole-emploi.fr

Les Métiers de l’immobilier
> De 14h à 17h / Salon Jaune
« Quels sont les différents métiers ? Quelles sont les opportunités offertes par ce secteur ? Des professionnels
vous les présenteront. Cette présentation sera suivie d’un échange avec le public. »
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Cible : demandeurs d’emploi
Contact : severine.vittet@ville-cannes.fr

Mercredi 11 février 2015
3e Forum de l’emploi des entreprises innovantes : ingénierie, spatial, aéronautique,
imagerie numérique
> De 9h30 à 17h / Lycée Hutinel, 21, rue de Cannes à Cannes la Bocca
Organisée en partenariat avec le Pôle emploi Cannes-Mandelieu, les pôles de compétitivité Pégase et Primi, et
avec l’appui de Thalès Alenia Space, cette manifestation - unique dans le département - favorise la rencontre
entre l’offre et la demande d’emplois dans le secteur de l’innovation.
Présence de recruteurs et d’agences d’intérim spécialisées. Possibilité d’assister à des conférences dédiées.
Entrée libre.
Cible : jeunes ou futurs diplômés, techniciens supérieurs, ingénieurs.
Contact : madeleine.cadart@pole-emploi.fr

Jeudi 12 février 2015
Forum sur la Formation
> De 9h30 à 18h / Gare Maritime, Port de Cannes
« Découvrez toutes les formations Post-bac existant sur le bassin cannois. Etudes, métiers, emplois,… Le forum
de la formation est le rendez-vous pour vous aider à trouver des informations et des formations.
Les métiers de la mer sont nombreux et ouvrent de nombreux débouchés professionnels. Venez découvrir les
formations du niveau CAP à Ingénieur.
Organisé par la Mission Locale en partenariat avec le Centre d'Information et d'Orientation (CIO) et le PLIE, cette
manifestation - unique sur le bassin ouest - favorise la rencontre avec nombreux organismes de formation de
l'Éducation Nationale et du privé. »
Entrée libre
Cible : Tout public : lycéens, jeunes, demandeurs d’emploi, salariés
Contact : Mission Locale des Pays de Lérins www.ml-paysdelerins.org

Vendredi 13 février
Forum "La Création d’Entreprise" : Une journée pour tout savoir
> De 09h30 à 12h30 / Salle 1901 Maison des Associations à Cannes
« Venez rencontrer les différents acteurs de la création d’entreprises sur leurs stands et participer à des ateliers
complémentaires (réaliser une étude de marché, la définition d’un business plan, la stratégie commerciale, le
choix de la forme juridique, etc. - liste non exhaustive -). Cet évènement intégrant à la fois partage d'expériences
et explications des différentes étapes de montage de projet, permettra aux participants de se sensibiliser à la
méthodologie de la création de leur propre activité jusqu’à l’immatriculation de leur entreprise. »

> De 14h à 16h / Salle 1901
Conférence : La visibilité sur le web

> De 16h à 18h / Salle 1901
Le financement participatif ou « Crowdfunding »
Entrée libre - Participation aux ateliers et conférences en fonction des places disponibles.
Cible: chefs d'entreprises, porteurs de projets, futurs créateurs, tout public intéressé par la création d’entreprise.
Contact : Créactive 06 - 09 63 22 03 52 ou c.giuliani@creactive06.org

Rencontrez un directeur des ressources humaines (DRH) et/ou un chef d’entreprise pour
recueillir leur avis sur votre CV et votre lettre de motivation
> De 9h à 12h et 14h à 17h / Salon jaune, Hôtel de Ville de Cannes
« Près d’une heure d’entretien individuel pour coacher votre recherche d’emploi. Apportez vos CV et lettre de
motivation. »
Inscription obligatoire
Cible : demandeur d’emploi
Contact : 04 97 06 49 80 ou severine.vittet@ville-cannes.fr

Samedi 14 février
La Faculté des Métiers de Cannes vous ouvre ses portes
> De 9h à 13h / Faculté des Métiers, 54-56, rue de Cannes à 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 et Entreprises au 04 93 90 43 50

Lundi 16 février
Speed dating dans le secteur du commerce
> A 9h30 / Pôle Emploi, 158 rue d’Antibes à Cannes
« Des chefs d’entreprise qui recrutent : rencontre des demandeurs d’emploi selon la formule du speed dating
(entretien de 7 minutes) »
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : demandeurs d’emploi
Contact : brigitte.castelli@ville-cannes.fr ou 04 97 06 45 80

Travailler au Festival de Cannes
> De 14h30 à 17h / Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville annexe, 31 bd de la Ferrage,
Cannes
« Vous aimeriez travailler au Festival de Cannes ? Le prestataire chargé des recrutements vous présente les
postes à pourvoir, les critères à satisfaire et la manière dont le recrutement est effectué. »
Entrée libre.
Contact : ape.06026@pole-emploi.fr

Les métiers liés aux réseaux sociaux : restez connectés !
> De 14h à 17h / CréACannes, 11 avenue Maurice Chevalier à Cannes la Bocca
« Les réseaux sociaux sont partout. Que ce soit dans notre quotidien ou dans notre milieu professionnel, il ne se
passe pas un jour sans en entendre parler. Aujourd’hui les entreprises n’hésitent plus à les inclure à leur stratégie
de communication, cela se traduit par la création de nouveaux postes comme celui de Social media manager. »
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Contact : severine.vittet@ville-cannes.fr ou 04 97 06 49 80.

Mardi 17 février 2015
Journée mobilité internationale
De 10h à 18h / Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville annexe, 31 bd de la Ferrage, Cannes
> 10h à 12h

Séance d’information sur le Québec pour les personnes qui souhaiteraient aller travailler dans cette province du
Canada.
Sur inscription uniquement sur le site : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/seances/

> 13h30 à 16h
Trouver un emploi à l’étranger : réparer mon CV en anglais, s’organiser pour y travailler : des professionnels
seront présents pour apporter leur éclairage. Cette action sera suivie d’un échange avec le public. Partenariat
avec Pôle Emploi.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

> 16h à 18h

Préparation à l’embauche au Québec, présélection sur offres d’emplois ou sur profils recherchés par les
employeurs québécois.
Sur inscription uniquement auprès de Pôle emploi international 04 97 03 39 39 ou peei.nice@pole-emploi.fr ou de
la Mission Locale 04 93 48 94 04 ou contact@ml-paysdelerins.org
Contacts : Mission Locale des Pays de Lérins www.ml-paysdelerins.org ou Pôle Emploi International
peei.nice@pole-emploi.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : tout public

Rencontrez un directeur des ressources humaines (DRH et/ou un chef d’entreprise pour
recueillir leur avis sur votre CV et votre lettre de motivation
> De 9h à 12h et de 14h à 17h / Salon jaune, Hôtel de Ville de 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 : demandeur d’emploi.
Contact : 04 97 06 49 80 ou severine.vittet@ville-cannes.fr

Mercredi 18 février 2015
13e Carrefour des Métiers
De 9h30 à 17h / Palais des Festivals et des Congrès, Rotonde Riviera.
> 11h Inauguration par David Lisnard, Maire de 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.
Pour la quatrième année consécutive, mise en place d’un pavillon yachting regroupant les agences de
recrutement d’équipage et le GEPY (groupement des équipages professionnels du yachting). »

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, Ville de Cannes : 04 97 06 49 80 ou
carrefourdesmetiers@ville-cannes.fr

Jeudi 19 février 2015
Le coworking, un lieu de travail et de vie
> De 9h30 à 12h / CréACannes, 11 avenue Maurice Chevalier à Cannes la Bocca
« Le coworking repose sur la notion d'espaces de travail partagés. Il favorise les échanges, la constitution d’un
réseau professionnel et permet de lutter contre l’isolement du travailleur, notamment de
l'entrepreneur indépendant. Conférence organisée par Laureen Cardin, Gérante de l’espace de coworking « les
6 degrés » et Cécilia Durieu, Directrice associée de Greenworking et d'eWorky. »
Entrée libre, inscription souhaitée.
Cible : tout public.
Contact : laureen@les6degres.com

Les Métiers des services à la personne
> De 14h à 17h / Maison des associations, salle 1901, 9 rue Louis Braille à Cannes
« Venez découvrir ces métiers aux réels débouchés. Des professionnels du secteur vous présentent les
caractéristiques de ces métiers, les formations qui y conduisent et les profils recherchés. Témoignages de
salariés et présence d’entreprises. »
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Cible : toute personne souhaitant s’orienter vers les métiers des services à la personne ou souhaitant se
professionnaliser.
Contact : v.chaudanson@pole-emploi.fr

Vendredi 20 février 2015
19ème petit déjeuner du développement économique : « Comment
recruter efficacement grâce aux réseaux sociaux ? »
> De 8h30 à 10h30 / Salon jaune, Hôtel de Ville de Cannes
« De plus en plus d'entreprises utilisent les réseaux sociaux comme moyen de
recrutement. Elles y cherchent des profils intéressants sur des réseaux
professionnels. Elles entretiennent leur « marque employeur » auprès des recrues
potentielles afin d’attirer les meilleures. »
Conférence organisée par Olivier Lubrano, Chargé de communication à l’Université
de Nice Sophia Antipolis
Cible : Chef d’entreprise, recruteurs.
Contact : Direction du développement économique : 04 97 06 49 80 ou
severine.vittet@ville-cannes.fr

L’accompagnement de la personne en situation de handicap dans son parcours
professionnel
> De 13h30 à 16h30 / Maison des associations, salle 1901, 9 rue Louis Braille à Cannes
Cette journée permet la rencontre de personnes en situation de handicap, des partenaires
institutionnels et d’employeurs potentiels. L’objectif est de soutenir la personne handicapée dans sa
recherche d’emploi ou dans son adaptation à l’emploi en l’informant du soutien des différents
partenaires présents grâce à :
‐ l’élaboration de projets professionnels ;
‐ le soutien dans la préparation des entretiens de recrutement avec atelier de présentation ;
‐ le soutien à la formation ;
‐ l’aide au reclassement professionnel ;
‐ les offres d’emplois.
Seront présents cette année sur cette manifestation, sous la forme de points individuels d’information : Pôle
Emploi, Cap emploi, Handijob 06, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Bassin Cannois, ISATIS,
l’Agence Interima, la Direction des Ressources Humaines de la Ville de Cannes, le pôle gérontologie et handicap
du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Cannes, des entreprises adaptées (Aktisea, Nature et
Jardins…).
Entrée libre.
Cible : demandeurs d’emplois porteurs de handicap, tout public.
Contact : joelle.vongunten@ville-cannes.fr ou 04 97 06 49 24

Samedi 21 février 2015
Opération 1000 jobs d’été
> De 9h à 13h / Salle Stanislas, 16, rue Pastour, Cannes.
« Vous recherchez un emploi saisonnier ? Rencontrez sur un même lieu des entreprises qui recrutent et
consultez des offres d’emploi et des liens à l’affichage.
Informations et conseils sur les différents types de contrats et métiers sur des secteurs divers comme les métiers
de l’animation, du commerce, de la grande distribution, les jobs d’été à l’étranger …)
Venez avec votre CV. »
Entrée libre.
Cible : lycéens, étudiants ou jeunes demandeurs d’emploi.
Contact : Bureau d’information jeunesse au 04 97 06 46 25 ou bij@ville-cannes.fr

