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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 
Le jeudi 10 octobre 2019 

La place de l'emploi et de la 
formation 
13h-18h 
Entrée libre 

FORUM RECRUTEMENT ET FORMATION 
La place de l'emploi et de la formation est un événement inédit destiné à faire découvrir 
les services et prestations d’accompagnement de Pôle emploi aux publics qui rencontrent 
des difficultés d’insertion sur le marché du travail en créant, avec les partenaires locaux, 
un lieu d’échanges autour de l’emploi. Seront également proposées des solutions de 
coaching, d’orientation et de formation pour que les demandeurs d’emploi et travailleurs 
précaires parviennent à trouver un emploi stable et durable. Un job dating permettra aussi 
aux entreprises de rencontrer des candidats préparés. Cette manifestation est la première 
étape d'une tournée de 6 dates en région et lance la campagne #MêmeSansLeBac. 

Centre Commercial Marseille 
Grand Littoral 
11 avenue Saint Antoine 
13016 Marseille 

Before Work 
#UnParrainUnEmploi 
9h-12h 
Sur inscription en ligne 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
Des jeunes diplômés et des responsables d'entreprises partagent un moment ludique sous 
le signe de la rencontre et de l'échange à l'occasion de la visite d'une exposition au Fort St 
Jean. Objectif : enrichir son réseau dans le cadre du dispositif "Un parrain, un emploi" 
lancé par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et coordonné par Pôle emploi.  

MuCEM 
Fort Saint-Jean  
201 quai du Port 
13002 Marseille 

Medinjob 
9h-17h 
Entrée libre 

FORUM 
Le Forum Medinjob, organisé par Medinsoft, Aix-Marseille FrenchTech, Pôle emploi, le CIP 
et Omniciel en partenariat avec plus d’une trentaine de partenaires publics et privés 
fédérés autour de l'emploi, offrent aux visiteurs l’occasion unique de se projeter dans le 
monde du numérique. Des conférences, des rencontres avec des experts, des ateliers, du 
coaching, des offres d’emploi, de stage et de formation, ainsi qu'un espace de partage de 
bonnes pratiques. 

Pôle Média Belle de Mai 
37 rue Guibal 
13003 Marseille 

Découverte du métier 
d'aide-soignant 
14h-16h 
Sur inscription en ligne 

VISITE D'ENTREPRISE 
Le Centre Gérontologique Départemental accueillera dans ses locaux des demandeurs 
d'emploi avec des conseillers Pôle emploi pour présenter le métier d'aide soignant et 
susciter des vocations. Une visite du centre sera organisée. 

Centre Gérontologique 
Départemental 
176 avenue de Montolivet 
13012 Marseille 
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 
Le jeudi 10 octobre 2019 

Workshop logistique 
14h-16h30 
Sur inscription en ligne 

TALENT PITCH 
Ici pas de tables, ni de chaises. Voici une action qui casse les codes de la rencontre entre 
candidats et recruteurs. Après avoir fait connaissance autour d'une activité ludique, 
demandeurs d’emploi et entreprises de la logistique pitchent pour se présenter 
mutuellement. Une opération qui permet de mixer les publics et d'ouvrir les horizons 
professionnels. 

Agence Pôle emploi Marseille 
Belle de Mai 
26 rue Jobin 
13003 Marseille 

Rencontre partenaires 
9h-12h 
Sur invitation 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
Une matinée pour échanger et débattre autour des freins, principalement liés à la santé, 
des demandeurs d'emploi et de la complémentarité des offres de services des acteurs du 
territoire. Le but : mieux connaitre l’accompagnement proposé par les partenaires (Pôle 
d’insertion, centres sociaux, CCAS, CAF, resto du cœur…) et accélérer le retour à l’emploi 
des publics en difficulté. 

Agence Pôle emploi Marseille 
Mourepiane 
Immeuble plein ouest 
Rue Albert Cohen 
13016 Marseille 

Le numérique, pourquoi pas 
moi ? 
9h-12h30 
Sur invitation 

VISITE D'ENTREPRISE 
Au programme de cette manifestation, la visite du centre de formation Utop Lab (Grande 
Ecole du Numérique) qui forme des développeurs web sans prérequis, excepté leur 
appétence pour ce secteur. Les participants à cette visite pourront découvrir le codage et 
les outils de demain (démonstration de l'utilisation d'imprimantes 3D, par exemple). Ils 
échangeront avec des stagiaires en cours de formation, afin de préciser leur projet 
professionnel. 

Utop Lab 
Centre de formation Louis 
Benet 
270 rue Lapèrouse 
13600 La Ciotat 
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 
Le jeudi 10 octobre 2019 

Markheton Emploi Jeunes 
9h-13h 
Sur invitation 

MARKHETON 
Les demandeurs d'emploi adhérents au programme d'Accompagnement Intensif Jeunes 
rendront visite à une dizaine d'entreprises de la zone d'activité Athélia. Objectif : mieux 
connaître leurs métiers, les postes et les profils recherchés, déposer des CV et collecter 
des offres d'emploi. Celles-ci seront ensuite partagées dans le groupe et exploitées par les 
candidats pour postuler. 

ZAC de l'Ancre Marine 
Avenue Emile Bodin 
13600 La Ciotat 

Pôle emploi hors les murs 
9h-12h30 / 14h-16h 
Sur invitation 

JOB DATING 
Ce job dating s'adresse notamment à des candidats éligibles à un contrat en insertion par 
l'activité économique (IAE). Ils pourront rencontrer des structures de l'IAE et des 
entreprises traditionnelles. Ils bénéficieront également de conseils pour valoriser leurs 
compétences et ainsi augmenter leurs chances de réinsertion dans l’emploi. Ils seront 
sensibilisés aux atouts des emplois francs. Cette manifestation est co-organisée avec le 
service Politique de la Ville, le Conseil du territoire d'Aubagne et du Pays de l'Etoile. 

Maison de Quartier 
245 avenue de la Paix 
13400 Aubagne 

Job dating IAE 
9h-12h 
Sur invitation 

JOB DATING 
Cinq structures d'insertion par l'activité économique (IAE) seront présentes pour recruter 
des demandeurs d'emploi en parcours d'inclusion. Elles proposent en parallèle du contrat 
de travail un accompagnement personnalisé. 
Les domaines d'activité concernés ont une forte valeur sociale : valorisation des déchets, 
entretien des espaces verts ou aide à domicile. 

Salle Provence 
Quartier Kilmaine 
13150 Tarascon  
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 
Le jeudi 10 octobre 2019 

Mieux connaitre l‘insertion 
par l'activité économique 
14h-16h 
Sur invitation 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
Une après-midi pour mieux connaitre les structures d'insertion par l'activité économique 
du territoire d'Arles. Les conseillers Pôle emploi échangeront avec les structures sur leurs 
métiers, l'accompagnement proposé aux bénéficiaires et leurs attentes. Le but : faire 
connaitre ces opportunités et mieux accompagner les publics en difficulté. 

Salle Provence 
Quartier Kilmaine 
13150 Tarascon  

Salon de l'emploi 
9h-13h 
Entrée libre 

FORUM 
Plus de 60 entreprises attendues pour cette nouvelle édition du Salon de l'emploi 
multisectoriel organisé en partenariat avec la Communauté d'Agglomération Terre de 
Provence. Les secteurs représentés sont le commerce, l'agriculture, le transport, les 
services à la personne ou la logistique. Des ateliers co-animés par les organismes de 
formation et les entreprises permettront de faire découvrir les métiers porteurs sur le 
territoire. Les conseillers Pôle emploi compléteront cette matinée riche d'opportunités 
avec des ateliers dédiés aux compétences ou à la création d'entreprise. 

MIN 
1115 boulevard Ernest Genevet 
13160 Châteaurenard 

Job dating métiers du 
transport 
9h-12h 
Sur invitation 

JOB DATING 
Quatre entreprises qui recrutent dans le secteur des transports (transport poids lourds, 
marchandises…) proposeront une vingtaine de postes. Un job dating qui s'adresse en 
priorité aux demandeurs d’emploi sortant de formation.  

Agence Pôle emploi  
ZI l'Anjoly 
3, voie d'Allemagne 
13127 Vitrolles 
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 
Le jeudi 10 octobre 2019 

A chaque quartier, ses jobs ! 
17h30-20h30 
Sur invitation 

JOB DATING QPV 
Des recruteurs du bâtiment, des services à la personne et de l’industrie assisteront à une 
présentation du dispositif emploi franc, qui permet de bénéficier d'une aide financière 
pour le recrutement d'un demandeur d'emploi domicilié en Quartier prioritaire de la 
politique de la Ville dans les Bouches-du-Rhône.  
Dans un second temps, des demandeurs d'emploi résidant en QPV, préparés en amont 
rencontreront les employeurs pour leur proposer leurs compétences au cours d'échanges 
décontractés. Ce sera également l'occasion pour les participants d'avoir un regard 
extérieur sur leur profil et de bénéficier des conseils de recruteurs pour dynamiser leur 
recherche d'emploi.  

Théâtre Le Sémaphore 
Rue de Turenne 
13110 Port-de-Bouc 
 
Et  
 
Centre social La Farandole 
Rue de la Poutre 
13800 Istres 

Soirée #AdopteUnParrain 
18h-20h 
Sur invitation 

RENCONTRE PROFESSIONNELLE 
Une soirée ludique placée sous le signe de la rencontre et de l’échange pour favoriser la 
mise en réseau entre des jeunes diplômés et des entreprises du territoire. Une action 
organisée dans le cadre du dispositif "Un parrain, un emploi" lancé par la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur et coordonné par Pôle emploi.  

Agence Pôle emploi 
Parc des Magisters  
ZA La Gandonne 
246 rue des Canesteu 
13300 Salon-de-Provence 

Travailler à l’étranger : 
découvrir les services de 
Pôle emploi  
14h30- 15h30 
Sur le web 

WEBINAR 
Une visioconférence, d’une durée de 40 mn environ pour promouvoir la mobilité 
internationale auprès des demandeurs d’emploi de la région et présenter les services 
proposés par Pôle emploi. Trois grands thèmes seront abordés : la réflexion sur le projet à 
l’étranger, les dispositifs et aides possibles puis les contacts et sites utiles. 
 

A suivre sur internet > lien 
disponible sur la fiche action 
dans la rubrique des 100% 
emploi 
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 
Le vendredi 11 octobre 2019 

Travailler à Plan de 
Campagne 
9h-12h 
Sur inscription en ligne 

MARKETHON 
Une journée organisée pour faciliter les recrutements des enseignes de Plan de 
Campagne. Les boutiques de la zone avec des besoins en recrutement accueilleront des 
candidats présélectionnés et préparés en amont par Pôle emploi. Ce sera l'occasion 
d'échanger sur leur secteur, leurs métiers et leurs attentes en tant que recruteur. Les 
candidats aux profils adaptés seront ensuite reçus en entretien individuel sur place. 
En parallèle, des demandeurs d'emploi participeront sur la matinée à une session de 
coaching. Au programme : découverte des métiers de la zone, focus sur les enseignes qui 
recrutent et les conditions d'exercice. Ils pourront ensuite échanger individuellement sur 
leurs compétences et leur projet professionnel avec un conseiller à l'emploi.  
 
En partenariat avec l'association des commerçants de Plan de Campagne 

Centre d’affaires EXPOBAT 
35 chemin des bouscauds 
13480 Cabriès 

Job dating numérique 
9h-12h 
Sur invitation 

JOB DATING 
Pour répondre à une demande forte de développeurs informatique, métier en tension sur 
le territoire, ce job dating vient clore un travail de sourcing et de préparation de candidats.  

Agence Pôle emploi Aix Vallée 
de l'Arc 
95 chemin Roger Martin  
13090 Aix-en-Provence 

Appli Day 
9h-12h 
Sur inscription en ligne 

ATELIER 
Cinq kiosques animés par des conseillers seront accessibles à des groupes de demandeurs 
d'emploi afin de découvrir les applications de l'Emploi Store, les fonctionnalités de pole-
emploi.fr et de l'espace personnel.  

Agence Pôle emploi Marseille 
Cap Pinède 
5 boulevard de la Méditerranée 
13015 Marseille  
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 
Le vendredi 11 octobre 2019 

Je veux travailler dans une 
start up 
9h-12h30 
Sur inscription en ligne 

TABLE RONDE 
Témoignages et conseils d'experts sont au programme de cette matinée pour permettre à 
des demandeurs d’emploi intéressés par le secteur du numérique et plus précisément le 
monde des start-up d’affiner leur projet professionnel.  
Une manifestation organisée en partenariat avec Marseille Innovation. 

Marseille Innovation 
Technopôle de Château-
Gombert  
45 rue Frédéric Joliot-Curie 
13382 Marseille 

Matinée "et si on SAP'ait"  
9h-12h 
Sur invitation 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
Comment développer les compétences et professionnaliser les acteurs du secteur des 
services à la personne sur le territoire ? Pour y répondre Pôle emploi convie conseillers, 
employeurs, partenaires, salariés et demandeurs d’emploi pour ensemble définir de 
nouveaux axes de travail et d'amélioration pour rendre ce secteur plus attractif. 
Après une introduction du Pôle Service à la Personne et du Campus de Compétence, 
plusieurs thématiques seront abordées dont l'évolution des métiers et comment agir sur 
les conditions de travail et la valorisation de ce secteur. 

La Fabulerie 
10 boulevard Garibaldi 
13001 Marseille 

Synergie des acteurs 
Euroméditerranée 
8h30-12h30 
Sur invitation 

FOCUS GROUP LAB 
En partenariat avec la Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée, les entreprises des 
périmètres Euroméditerranée 1 et 2 sont invitées à échanger autour de leurs besoins de 
recrutement et leur rôle dans le développement du territoire. 

Lab Pôle emploi Provence-
Alpes-Côte d'Azur 
34 rue Alfred Curtel 
13010 Marseille 

Challenge emploi 
8h30-12h30 
Sur inscription en ligne 
 

RENCONTRE SPORTIVE 
Un programme alliant conseils en recherche d'emploi et activité sportive pour une 
centaine de demandeurs d'emploi de moins de 26 ans résidant dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Une rencontre conviviale pour libérer les échanges 
autour de l'orientation professionnelle, du savoir-être et des attentes des entreprises. 

EPIDE 
2 traverse de l'école Oasis 
13015 Marseille 
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 
Le vendredi 11 octobre 2019 

Les Terrasses de l'Emploi 
9h-15h 
Sur inscription en ligne 

FORUM 
Une quinzaine d'enseignes du centre commercial des Terrasses du Port recrutent dans la 
vente et la restauration. Les demandeurs d'emploi, débutants ou confirmés, doivent 
s'inscrire et participer dans les jours qui précèdent à des ateliers animés par des 
conseillers Pôle emploi pour découvrir les métiers proposés, faire le point sur leurs 
compétences et se préparer aux entretiens.  
Une manifestation organisée en partenariat avec Les Terrasses du Port.  

Terrasses du Port  
9 quai du Lazaret  
13002 Marseille 

100% insertion 
9h-12h 
Sur invitation 

VISITE D'ENTREPRISE 
Une quinzaine de demandeurs d'emploi seront accompagnés par leurs conseillers pour 
découvrir les métiers proposés par l'ADPEI (Association Départementale Pour l'Emploi 
Intermédiaire) : factotum, maitresse de maison, surveillant de nuit, jardinier ... Cette 
structure de l'économie sociale et solidaire propose des missions de travail à des 
personnes éloignées de l'emploi au profit d'associations ou de collectivités publiques. 

ADPEI 
18 boulevard Camille 
Flammarion 
13001 Marseille 

Valoriser ses atouts 
autrement 
9h-12h 
Sur invitation 

ATELIER  
Dans la continuité d'une rencontre autour du sport organisé début octobre, les 
demandeurs d'emploi sont accompagnés pour faire le point sur cette expérience, 
identifier leurs atouts et valoriser leurs compétences auprès des conseillers entreprise qui 
pourront proposer leurs profils aux entreprises du territoire. 

Agence Pôle emploi 
Parc des Magisters  
ZA La Gandonne 
246 rue des Canesteu 
13300 Salon-de-Provence 
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Programme des 100% emploi 

Bouches-du-Rhône 
Le vendredi 11 octobre 2019 

Parcours numérique, cliquez, 
on est là ! 
9h-12h 
Sur invitation 

ATELIER 
Cet atelier de familiarisation avec le numérique permet aux demandeurs d’emploi 
d'expérimenter les différentes étapes du parcours numérique proposé par l'agence 
d'Aubagne. Au programme : manipulation du matériel informatique, découverte de 
l'espace personnel candidat sur pole-emploi.fr, navigation dans les services et les 
applications de l'emploi-store. 

Agence Pôle emploi 
88 rue de la République 
13400 Aubagne 

Rencontre partenaires 
9h-12h 
Sur invitation 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
L’objectif de cette matinée : rencontrer les acteurs de l'insertion par l'activité économique 
(IAE) du bassin de Vitrolles et Marignane et échanger sur la complémentarité de l’offre de 
service, notamment sur le champ de la formation.  

Agence Pôle emploi  
ZI l'Anjoly 
3 voie d'Allemagne 
13127 Vitrolles 
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Programme des 100% emploi 

Alpes-Maritimes 
Le jeudi 10 octobre 2019 

En route vers l'emploi 
9h-12h30 
Entrée libre 

FORUM 
6ème édition du forum organisé en partenariat avec la Mairie de Drap et la Mission Locale 
Est 06. Une vingtaine d'entreprises locales proposeront aux 700 visiteurs attendus une 
centaine d'offres d'emploi dans des secteurs variés : grande distribution, services à la 
personne, transport, industrie, automobile, espaces verts, milieu associatif, etc. 
 
Nouveauté cette année, un espace création d'entreprise regroupera une dizaine de 
structures pour conseiller les futurs créateurs/repreneurs d'entreprise dans leurs 
démarches, de l'idée à la concrétisation de leur projet. 

Mairie de Drap 
Espace Jean Ferrat 
34-36 avenue Jean Moulin  
06340 Drap 

Silver Flash 
9h-17h 
Sur invitation 

ATELIER 
Accompagnement d'un groupe de 10 à 12 personnes seniors (plus de 53 ans) pour les 
aider dans leur recherche d'emploi et dans la valorisation de leurs compétences. Cet 
accompagnement "Silver Flash" s'inscrit dans un parcours d'un mois (du 1er au 30 octobre) 
avec comme objectif la préparation de ce public au forum de Mandelieu du 7 novembre. 
Le 10 octobre sera la première date de ce programme avec un atelier Focus Compétences. 

Agence Pôle emploi  
ZI Les Tourrades 
Palace Center II 
Allée Hélène Boucher 
06210 Mandelieu-la-Napoule  

Forum des métiers de 
l'éducation  
9h30-12h30 
Entrée libre 

FORUM 
Faire connaitre et faciliter le recrutement des métiers de l'éducation au sens large : 
accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), éducateurs jeunes enfants, 
éducateurs spécialisés, enseignants vacataires, professeurs de soutien scolaire... 
En tout, les candidats pourront postuler à plus de deux cents offres d'emploi et se 
renseigner sur les formations du secteur social. 

Agence Pôle emploi Nice Nord 
98 avenue Saint Lambert 
06100 Nice 
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Programme des 100% emploi 

Alpes-Maritimes 
Le jeudi 10 octobre 2019 

Atelier inclusion numérique 
13h30 - 16h 
Sur invitation 

ATELIER 
Démarrage d'un Club numérique pour des demandeurs d'emploi très peu autonomes avec 
l'informatique. C'est la première étape d'un accompagnement en cinq sessions qui 
permettra de découvrir et de manipuler les différents outils : navigation, messagerie, 
espace personnel sur pole-emploi.fr… 

Agence Pôle emploi Nice 
Centre 
44 rue Berlioz 
06000 Nice 

Favorisons l'emploi des 
personnes en situation de 
handicap  
9h-12h 
Sur invitation 

JOB DATING 
Une quarantaine de demandeurs d'emploi en situation de handicap préalablement 
coachés font valoir leurs compétences auprès de la société VIDEAL (groupement national 
d'Entreprises Adaptées) qui propose une dizaine de postes (h/f) : assistant administratif, 
magasinier, gestionnaire de stocks, ouvrier multiservices...  
Une action menée en partenariat avec Cap emploi. 

Agence Pôle emploi 
13 chemin de l'industrie 
06110 Le Cannet 

Le secteur médico-social : 
parlons-en 
9h-12h 
Sur invitation 

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
Le dirigeant de la structure médico-sociale COSI reçoit une dizaine de candidats pour leur 
parler de son secteur et partager ses expériences. Une action qui permet aux demandeurs 
d'emploi d'échanger avec un professionnel afin d'affiner leur projet professionnel et 
d’identifier d’éventuels besoins en formation. 
En amont de cette rencontre, les demandeurs d'emploi auront participé à un "café 
coaching" pour identifier leurs attentes et préparer les points à aborder. 

COSI 
13 avenue Maurice Jeanpierre  
06110 Le Cannet 
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Programme des 100% emploi 

Alpes-Maritimes 
Le jeudi 10 octobre 2019 

Découvrir mes aptitudes et 
des métiers porteurs  
10h-15h 
Sur invitation 

PARCOURS DECOUVERTE 
Impulsée par Alter Egaux, cette journée propose aux demandeurs d'emploi de découvrir 
des métiers et de détecter leurs aptitudes, peut-être méconnues, pour les exercer. Une 
cinquantaine de candidats participeront à une action innovante et ludique permettant de 
découvrir un métier porteur auxquels ils n'auraient pas pensé. Ils auront aussi 
l'opportunité d'échanger avec des employeurs qui leur présenteront leurs métiers et leur 
secteur. Pôle emploi, la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse, la Mission 
Locale et le Plie sont partenaires de cet événement. 

Piste D'Azur 
1975 avenue de la République 
06550 La Roquette-sur-Siagne  

Le commerce recrute à 
Vallauris  
9h-12h30 
Entrée libre 

JOB DATING 
Une manifestation articulée autour de deux temps forts : 3 tables rondes sur invitation 
(droit du travail, se former autrement et se préparer à un entretien) et un job dating en fin 
de matinée en présence de 15 recruteurs. 
Si le job dating est en entrée libre à partir de 11h, le début de la matinée est réservé à un 
groupe de candidats, dans la continuité d’un accompagnement sur-mesure pour amener 
des publics issus du quartier prioritaire de la ville vers les métiers du commerce.  
 
Une action menée en partenariat avec la Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis, 
la Mission locale de Vallauris, la Ville de Vallauris Golfe-Juan. 

La Maison de Services Au Public  
Les Hauts de Vallauris Avenue 
Henri Pourtalet - BAT 8.1  
06220 Vallauris 
 
et  
 
Salle Cinémonde 
Avenue de l'Hôpital 
06220 Vallauris 

Boostez vos démarches avec 
internet 
13h30 - 16h30 
Sur inscription en ligne 

ATELIER 
Six kiosques animés par des conseillers seront accessibles par deux groupes d'environ 15 
demandeurs d'emploi afin de découvrir les applications de l'Emploi Store, les 
fonctionnalités de pole emploi.fr et de l'espace personnel. Une séance de manipulation 
clôturera les sessions.  

Agence Pôle emploi  
8 rue Guyau 
06500 Menton  
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Programme des 100% emploi 

Alpes-Maritimes 
Le vendredi 11 octobre 2019 

Métiers du numérique, votre 
prochain emploi ? 
9h-11h 
Sur inscription en ligne 

ATELIER 
Une matinée pour découvrir les métiers du numérique, faire le point sur les compétences 
attendues pour travailler dans ce secteur et les solutions de formation et de financement 
possibles.  
Ce rendez-vous permet aussi aux conseillers d'identifier les profils susceptibles d'évoluer 
vers le numérique pour leur proposer des formations adaptées. 

Agence Pôle emploi Nice Ouest  
61-63 avenue Simone Veil  
06200 Nice 

Handi Cap vers l'emploi 
9h-12h30 
Sur invitation 

FORUM COACHING 
Après avoir été coachés par des conseillers Pôle emploi et Cap emploi, les demandeurs 
d’emploi en situation de handicap valoriseront en direct leurs compétences auprès de 6 
entreprises.  

Forum Jorge François  
9 rue Cronstadt 
06000 Nice 

Venez travaillez au Polygone 
Riviera ! 
14h-18h 
Entrée libre 

FORUM 
Les enseignes du centre commercial Polygone Riviera recrutent : 25 entreprises seront 
présentes avec des postes à pourvoir dans la vente, la mise en rayon et la restauration 
rapide, pour des profils débutants ou confirmés. Les conseillers Pôle emploi prépareront 
les candidats avant leurs entretiens en faisant le point notamment sur leurs compétences 
à valoriser au regard des attentes des recruteurs. La Mission locale, le PLIE et Cap emploi 
seront également présents pour renseigner les visiteurs.  
Cet évènement est co-organisé avec Polygone Riviera et la Mairie de Cagnes-sur-Mer. 

Polygone Riviera 
421 avenue de la Santoline 
Salle de Spectacle Casino 
Terrazur 
06800 Cagnes-sur-Mer  
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Programme des 100% emploi 

Var 
Le jeudi 10 octobre 2019 

100% compétences 100% 
emploi 
9h-15h 
Entrée libre 

AGORA 
Objectif de cette journée : accompagner les demandeurs d'emploi sur les différentes 
étapes de leur parcours de retour à l’emploi. La manifestation est articulée autour de 4 
pôles : marché du travail, élaboration de son projet professionnel, aides pour réussir son 
retour à l’emploi et préparation au recrutement. Sur chacun de ces pôles, l'animation est 
assurée par des conseillers Pôle emploi, des partenaires et des entreprises. 
 
Une initiative qui permet aussi de valoriser la complémentarité de l'offre de service de 
Pôle emploi avec celle des partenaires. 

Salle Mussou  
131 avenue Baptistin Autran 
83130 La Garde 

Créer son entreprise dans 
l'hôtellerie-restauration  
9h30-12h 
Sur invitation 

RENCONTRE PROFESSIONNELLE 
Les gérants des Vignes D’Or et de la Brasserie Artisanale La Blonde et la Brune à Néoules 
partagent leurs expériences avec des demandeurs d'emploi en projet de création et 
reprise d’entreprises dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration-tourisme.  

Les Vignes d'Or  
5 place du Château 
83136 Néoules 

Démonstration culinaire par 
un grand chef  
16h-19h 
Sur invitation 

FORMATION 
Des demandeurs d'emploi actuellement en CAP Cuisine vont pouvoir bénéficier d'un cours 
donné par un Chef étoilé de la région. Une action menée en partenariat avec le GRETA. 

Greta Du Var  
1111 avenue Léon Blum  
830111 Draguignan 

Vis ma vie dans un complexe 
hôtelier 
9h-18h 
Sur invitation 

IMMERSION PROFESSIONNELLE 
Les Domaines de Saint Endréol proposent à des demandeurs d'emploi de découvrir 
autrement les métiers de l'hôtellerie-restauration. Pendant 2 jours, les demandeurs 
d'emploi expérimenteront la vie dans un établissement touristique d'exception et 
accompagneront des professionnels de différents métiers du secteur. Une manière très 
pratique de découvrir des métiers et susciter des vocations. 

Les Domaines de Saint Endréol 
4300 route de Bagnols  
83920 La Motte 
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Programme des 100% emploi 

Var 
Le jeudi 10 octobre 2019 

A la découverte des métiers 
de l'hôtellerie-restauration 
15h-17h 
Sur invitation 

IMMERSION PROFESSIONNELLE 
Pour permettre à des demandeurs d’emploi de découvrir de nouvelles pistes 
professionnelles et tester leurs appétences et compétences, une période de mise en 
situation en milieu professionnel (PMSMP) est organisée dans plusieurs restaurants et 
hôtels les 8, 9 et 10 octobre. La journée du 10 octobre se conclura par des minis interviews 
permettant de recueillir les ressentis à chaud sur la découverte métier des personnes 
immergées dans chacune des entreprises. Une action menée en partenariat avec l'UMIH 
pour la promotion des métiers de l’hôtellerie-restauration.  

Agence Pôle emploi 
9 rue Ambroise Paré 
83340 Le Cannet-des-Maures 

Le Byblos ouvre ses portes 
14h-17h 
Sur inscription en ligne 

VISITE D'ENTREPRISE 
Les témoignages du chef de cuisine, du chef de rang et de la gouvernante viendront 
ponctuer la visite du BYBLOS, palace cinq étoiles. Cette action se terminera par une 
démonstration culinaire. 

Le Byblos  
20 avenue Paul Signac 
83990 Saint-Tropez 

Rallye-découverte des 
métiers de l'hôtellerie-
restauration  
9h-17h 
Sur invitation 
 
 

DECOUVERTE METIERS 
Rallye-découverte des métiers de l'hôtellerie-restauration à travers des stands présentant 
les différents métiers du secteur. L’occasion pour les demandeurs d’emploi de rencontrer 
des professionnels, des organismes de formation et de se renseigner sur les opportunités 
d'un secteur porteur dans le Var. Une action en partenariat avec l'UMIH, le Centre 
Européen de Formation par Alternance et en Apprentissagee, l'École de la Deuxième 
Chance du Var et la Mission locale  Est Var. 

Promhote Ifitel 
142 avenue des chênes verts 
83700 Saint-Raphaël  
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Programme des 100% emploi 

Var 
Le vendredi 11 octobre 2019 

100% compétences 100% 
emploi 
9h-15h 
Entrée libre 

AGORA 
Objectif de cette journée : accompagner les demandeurs d'emploi sur les différentes 
étapes de leur parcours de retour à l’emploi. La manifestation est articulée autour de 4 
pôles : marché du travail, élaboration de mon projet professionnel,  aides pour réussir 
mon retour à l’emploi et préparation au recrutement. Sur chacun de ces pôles, l'animation 
est assurée par des conseillers Pôle emploi, des partenaires et des entreprises. 
 
Une initiative qui permet aussi de valoriser la complémentarité de l'offre de service de 
Pôle emploi avec celle des partenaires. 

Salle Scarantino 
6 avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny 
83140 Six-Fours-les-Plages 

Rencontres avec les équipes 
du Cours 
15h30-17h30 
Sur invitation 

VISITE D'ENTREPRISE 
Des demandeurs d'emploi sont invités à découvrir le secteur de la restauration et à 
échanger autour des difficultés et préjugés de ces métiers. Pour ouvrir le débat, le 
restaurant du Cours à Cotignac partagera son expérience.  

Restaurant Hôtel du Cours 
18 cours Gambetta  
83570 Cotignac  

Vis ma vie dans un complexe 
hôtelier  
9h-18h 
Sur invitation 

IMMERSION PROFESSIONNELLE 
Les Domaines de Saint Endréol proposent à des demandeurs d'emploi de découvrir 
autrement les métiers de l'hôtellerie-restauration. Pendant 2 jours les demandeurs 
d'emploi expérimenteront la vie dans un établissement touristique d'exception et 
accompagneront des professionnels de différents métiers du secteur. Une manière très 
pratique de découvrir des métiers et susciter des vocations. 

Les Domaines de Saint Endréol 
4300 route de Bagnols  
83920 La Motte 
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Programme des 100% emploi 

Var 
Le vendredi 11 octobre 2019 

Table ronde autour de 
l'hôtellerie-restauration  
9h-12h 
Sur invitation 

TABLE RONDE 
Petit déjeuner table ronde avec des restaurateurs de l’UMIH, des demandeurs d’emploi 
qui sortent d’une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) et des 
organismes de formation locaux. Objectif ? Echanger sur les difficultés à recruter dans le 
secteur de l’hôtellerie-restauration et identifier des solutions pour la saison à venir.  
A cette occasion, deux personnes viendront témoigner de leurs belles histoires : un jeune 
en apprentissage dans la restauration (qui a construit son projet professionnel suite à 
l’opération « Tous en Cuisine » avec le CFA des Arcs lors des 100 % emploi de mars 2018) 
et un ancien demandeur d’emploi ayant créé son entreprise dans le secteur hôtellerie-
restauration et qui aujourd’hui recrute. 

Château Saint-Roux  
RD 17 
Route de La Garde Freinet,  
83340 Le Cannet des Maures  

Et pourquoi pas les métiers 
de l'hôtellerie-restauration ? 
9h30-12h 
Sur inscription en ligne 

PRESENTATION 
Visite du CFA de Saint-Maximin pour des demandeurs d’emploi afin de promouvoir les 
formations du secteur de l'hôtellerie-restauration.  

Campus URMA PACA 
845, chemin du Deffends 
83470 Saint-Maximin-la-
Sainte-Beaume 

Tester ses aptitudes aux 
métiers de l'hôtellerie-
restauration  
8h -17h 
Sur invitation 

MÉTHODE DE RECRUTEMENT PAR SIMULATION  
Session d’exercices propres à la Méthode de Recrutement par Simulation sur le métier de 
Commis de Cuisine avec pour objectif d'identifier des profils qui pourraient intégrer des 
formations collectives à la fin du second semestre 2019. 
 
Une action en partenariat avec l'UMIH, l'École de la Deuxième Chance du Var et la Mission  
locale  Est Var. 

Best Western Plus Hôtel La 
Marina 
30 place de la marina 
Port Santa Luciai 
83700 Saint-Raphaël  

20 



Programme des 100% emploi 

Vaucluse 
Le jeudi 10 octobre 2019 

En route pour un Emploi 
Franc 
9h-11h 
Sur invitation 

PRESENTATION 
Rencontre réservée à des demandeurs d'emploi éligibles aux Emplois Francs à qui les 
conseillers proposeront de participer à un parcours de 15 jours incluant 4 ateliers intensifs 
et qui se conclura par un job dating. Au cours de cette rencontre, cinq recruteurs 
présenteront leur secteur d'activité : hôtellerie-restauration, transport, agro-alimentaire 
et informatique.  

Château de Saint Chamand 
3 avenue François Mauriac 
84000 Avignon 

Job dating commerce 
9h30-12h 
Sur inscription en ligne 

JOB DATING 
Des employeurs du secteur commerce seront présents pour proposer des postes d'hôte 
de caisse, employé libre service, vendeur spécialisé… 

Maison des Associations 
Quai de Verdun 
 84110 Vaison-la-Romaine 

Information et recrutement 
logistique 
9h-12h 
Sur invitation 

PRÉSENTATION 
Information collective sur le métier de préparateur de commande chez Amazon et 
entretiens individuels de recrutement par Adecco Onsite pour l'entrepôt logistique de 
Montélimar. 

Agence Pôle emploi 
4 rue Sauveur Durand 
84500 Bollène 
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Programme des 100% emploi 

Vaucluse 
Le jeudi 10 octobre 2019 

Forum de l'emploi de 
Monteux 
9h30-11h30  
Entrée libre 

FORUM 
Pôle emploi sera présent au Forum emploi de Monteux organisé en partenariat avec la 
Mairie de Monteux et les partenaires du volet insertion du contrat de ville (UPV, Mission 
locale...).  
Les conseillers accompagneront les demandeurs d'emploi suivis dans le cadre de 
dispositifs spécifiques pour leur faire rencontrer les recruteurs présents, informeront le 
public sur les opportunités et formations offertes dans les secteurs de la logistique, de 
l'agro-alimentaire et de l'agriculture. Ils présenteront également la méthode de 
recrutement par simulation aux entreprises. 

Salle du Château d'Eau 
34 rue des Hortensias 
84170 Monteux 

Découverte des métiers du 
transport de marchandises 
9h-12h 
Sur invitation 

DECOUVERTE METIERS 
Burger quizz sur la thématique du transport afin de lever les idées reçues et susciter des 
vocations chez les demandeurs d’emploi. 

Agence Pôle emploi 
601 avenue de la Libération 
84300 Cavaillon 
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Programme des 100% emploi 

Vaucluse 
Le vendredi 11 octobre 2019 

Réseau'thé 
8h30-11h30  
Sur invitation 

ATELIER 
Cette rencontre réunit un public de demandeurs d'emploi cadres de l'agence, pour les 
faire se rencontrer et leur permettre d'acquérir les techniques pour développer son 
réseau. Quatre groupes de huit demandeurs d'emploi participeront, à tour de rôle, à des 
ateliers pour apprendre à créer, développer et utiliser son réseau dans le cadre d'une 
recherche d'emploi.  

Agence Pôle emploi  
Avignon Joly Jean 
15 rue Madame de Sévigné 
84000 Avignon 

Je construis mon parcours 
9h-12h 
Sur invitation 

FORUM 
Ce forum orientation/formation/emploi est l'occasion pour un public non qualifié de 
rencontrer des entreprises d'insertion, des représentants de secteurs d'activité et des 
prestataires, afin de construire un parcours de qualification dans un domaine porteur. Par 
groupes de 3, accompagnés et guidés par un conseiller Pôle emploi, ils feront le tour des 
kiosques pour s'informer auprès des prestataires et organismes présents. A la fin de la 
matinée, ils auront construit un projet concret.  

Agence Pôle emploi   
Avignon Réalpanier  
21 rue Claude Chabrol 
84000 Avignon 

Les coulisses de E.Leclerc 
9h-11h  
Sur invitation 

VISITE D'ENTREPRISE 
L'enseigne Leclerc ouvre ses portes aux demandeurs d'emploi pour une découverte des 
métiers de ses quatre pôles : grande surface, drive, enseigne sport et restauration rapide.  

Leclerc 
Chemin des abattoirs 
84400 Apt 

Préparation recrutement  
9h-12h  
Sur invitation 

ATELIER 
Préparation au recrutement dans le secteur commerce, transport et logistique : atelier 
connaissance des opportunités locales et travail sur le savoir-être. 

Agence Pôle emploi 
182 allée des Près Verts 
84120 Pertuis 
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Programme des 100% emploi 

Alpes-de-Haute-Provence 
Hautes-Alpes 

Le jeudi 10 octobre 2019 

Rallye de l'emploi 
8h30-12h30  
Sur invitation 

VISITE D'ENTREPRISES 
Tout au long de la matinée, quatre groupes de 12 demandeurs d’emploi sont invités à 
sillonner le parc d'activités à pieds, au travers de circuits découverte des entreprises 
participantes. Chaque groupe, accompagné par un binôme conseiller Pôle emploi et 
partenaire, pourra rencontrer les employeurs de la Zone, découvrir leur secteur d'activités 
et métiers, échanger avec eux sur les opportunités de recrutement.  

Parc d'activités de Sisteron - Val 
Durance 
11 allée des Genêts 
04200 Sisteron  

Forum de l'emploi saisonnier 
du Briançonnais 
14h-17h 
Entrée libre 

FORUM 
17ème édition du forum saisonnier. 70 établissements des stations du Briançonnais 
proposeront aux 450 visiteurs attendus plus de 200 offres d'emploi en vue de la 
préparation de la saison d'hiver. 

Tennis club 
36 rue Georges Bermond-
Gonnet 
05100 Briançon 

Forum de recrutement 
multisectoriel 
9h-12h 
Entrée libre 

FORUM 
Une matinée pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises locales au travers 
d'une rencontre directe avec les candidats. Les 60 recruteurs présents proposent 300 
offres d'emploi dans divers secteurs d'activité : restauration rapide, aide à la personne, 
commerce, grande distribution, etc. 
En complément, l'Armée présentera ses opportunités de carrière, un corner dédié aux 
opportunités d'emploi ITER sera à disposition des visiteurs ainsi qu'un stand dédié aux 
formations proposées sur le territoire. 

Salle Osco Manosco 
611 avenue du Moulin Neuf 
04100 Manosque 

Rencontres IAE 
9h-13h 
Sur inscription en ligne 

FORUM / JOB DATING 
Une matinée pour favoriser la rencontre directe entre des demandeurs d'emploi et des 
structures d‘insertion par l‘activité économique (IAE) qui recrutent dans des secteurs 
variés : éco construction, friperie, entretien lacs et rivières, bâtiment, industrie, 
tri/déchetterie... Si le début de la matinée est un job dating avec une vingtaine de 
candidats ciblés et préparés, la manifestation s'ouvre à un public plus large sous forme de 
forum. 

Agence Pôle emploi Gap 
26 boulevard Pompidou 
05000 Gap 
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Programme des 100% emploi 

Alpes-de-Haute-Provence 
Hautes-Alpes 

Le vendredi 11 octobre 2019 

Forum de l'emploi saisonnier 
du Champsaur  
9h30-12h30  
Entrée libre 

FORUM 
Nouvelle édition du forum du Champsaur pour préparer la saison d’hiver. Une quarantaine 
d'employeurs sont attendus avec plus de 60 postes à pourvoir dans le domaine de 
l'hôtellerie-restauration et des loisirs d'hiver. 

Salle Jean Paul Reynier 
05260 St Jean St Nicolas 
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Un évènement à suivre sur twitter : #100pour100emploi 
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