Démarche à suivre
La Cité des Métiers de Marseille
et de Provence Alpes-Côte d’Azur est habilitée
à percevoir 30% de la part « hors quota », rubrique
« Activités complémentaires pour l’Information et
l’Orientation scolaire et professionnelle ».
Pour toute question,

n’hésitez pas à nous solliciter !
Votre contact :
Stéphanie BENARD-CHAUVET,
Directrice
schauvet@citedesmetiers.fr
04 96 11 62 70
►

Chèque à l’ordre de
la Cité des Métiers
4 rue des Consuls
13002 MARSEILLE

SOUTENEZ
la Cité des Métiers
en lui versant
votre taxe
d’apprentissage.

LA CITÉ DES MÉTIERS
est présente sur toute la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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----------------------> Je crois en mon territoire,
je contribue, je flèche !
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La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur est labellisée :

Centres associés

Bornes intéractives

Accès direct aux Dossiers Métiers et
aux évènements "emploi" en PACA

HAUTES-ALPES

WWW.CITEDESMETIERS.FR
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LA CITÉ DES MÉTIERS DE MARSEILLE
ET DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Centre de ressources multi-partenarial
régional, organisé autour de 4 pôles :
Orientation / Formation / Emploi / Création d’activité

NOUS AVONS DES CHOSES

À CONSTRUIRE ENSEMBLE !

S
FLÉCHEZ CITÉ DES MÉTIER

VOS METIERS
favorisez l’emploi de votre territoire
et l’orientation des jeunes
sur vos métiers

LA CITÉ DES MÉTIERS EN QUELQUES
CHIFFRES
35 402

visiteur.euse.s à la Cité des Métiers

25 061

ORIENTATION - FORMATION

visiteur.euse.s dans les Centres
Associés en Région

2 272

personnes
accompagnées
sur leur projet
professionnel

+ de 100

partenaires
dont 20 Fédérations
professionnelles

119

évènements
annuels

16 013

personnes
ont utilisé
l’espace numérique

1 338

personnes ont été reçues
en entretien

643

collégien.ne.s et lycéen.ne.s
sensibilisé.e.s à la création
d’entreprise

60 463

visiteur.euse.s
à la
Cité des Métiers
l’année
dernière

CRÉATION D’ACTIVITÉ

1 223

personnes
sensibilisées à
la création
d’entreprise

13 070

personnes ont
participé aux
manifestations

personnes reçues
en entretiens de conseil

475

personnes sensibilisées
à la création d’entreprise

EMPLOI

5 246

POURQUOI
CONTRIBUER ?

197

personnes ayant
participé
à nos Forums
Emploi

216

entreprises sont venues recruter dans
nos locaux sur 18 journées dédiées à leur
secteur d’activité

- Vous cherchez à recruter vos nouvelles pépites pour développer votre business ?
- Vous voulez faire de l’égalité professionnelle et de la diversité un levier de performance
pour votre entreprise ?
- Vous souhaitez valoriser vos métiers auprès des jeunes et des scolaires ?

----> La Cité des Métiers peut vous aider !

