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NOS ÉVÈNEMENTS AUTOUR DU SECTEUR
DU NUMERIQUE
Pour le mois de Décembre 2019, la Cité des Métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur met en avant, à
travers trois évènements et un atelier, le secteur du numérique dans le but de faire découvrir à son public les
différents métiers et opportunités que peut offrir ce secteur.

► Mardi 3 et Mercredi 4 décembre de 09h00 à 13h00 à la Cité des Métiers :
Forum Emploi 45 ans et plus : Edition Spéciale Numérique

Matinée à destination des demandeurs d’emploi de plus de 45ans (entrée libre)
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec Pôle
emploi, organise pour sa 12ème édition le mytique FORUM 45 +, LE Forum Emploi des plus de 45
ans ! L’année dernière, plus de 1 100 personnes ont assisté à l’évènement.
En France, seulement 66% des seniors sont actifs. Malgré leurs nombreuses années
d’expérience, les seniors sont encore confrontés à de nombreuses difficultés sur le marché de l’emploi
et à une discrimination liée à leur âge.
En organisant ce forum emploi, la Cité des Métiers et Pôle emploi souhaitent faciliter la rencontre entre ces
personnes expérimentées et les entreprises et acteurs du territoire qui cherchent à recruter ce type de
collaborateur.trice.s.
Cette année, le numérique sera mis à l’honneur avec le Village du Numérique, présent les deux jours, qui mettra en
avant les organismes de formation et entreprises du secteur. Des ateliers autour du numérique y seront proposés
par Simplon et le Wagon.
AU PROGRAMME :
- Mardi 3 décembre de 09H00 à 13H00 à la Cité des Métiers :
Forum Emploi 45 ans et plus : Formation & Accompagnement
Plus de 20 organismes de formation, de coaching et d’accompagnement dans la création d’activité seront
présents pour donner aux demandeurs d’emploi tous les outils nécessaires pour reprendre leur vie professionnelle
en main. Pour l’édition de 2018, plus de 640 personnes étaient présentes pour cette journée Formation &
Accompagnement.
Un zoom particulier sera fait sur le secteur du numérique pour mettre en avant les offres de formations aux
métiers du secteur et l’accompagnement à l’inclusion numérique.
Et, pour cette 12ème édition, un espace retraite pour calculer les droits à la retraite sera animé par la CARSAT
Sud-Est.
- Mercredi 4 décembre de 09H00 à 13H00 à la Cité des Métiers :
Forum Emploi 45 ans et plus : Recrutement
Près de 25 entreprises du territoire seront présentes avec plus de 250 postes à pourvoir - notamment dans les
secteurs des services aux entreprises, du transport et de la logistique, de l’intérim, du service à la personne, et bien
entendu du numérique – pour rencontrer les demandeur.euse.s d’emploi de 45ans et plus. Parmi les entreprises
présentes : Société marseillaise de crédit, Enedis, Expectra… Retrouvez la liste complète des entreprises et des
postes à pourvoir en cliquant ici.
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► L
 undi 9 décembre de 14h00 à 16h00 à la Cité des Métiers :
Info-métiers : Les métiers du numérique

Sur inscription
Cette info-métiers, animée par un.e professionnel.le de l’OPCO Atlas, donnera au public des informations sur les
différents métiers du numérique, les formations et les conditions d’emploi de ce secteur d’activité.

► Mardi 10 décembre de 09h00 à 12h30 à la Cité des Métiers :
Journée de Culture Commune : Numérique

Journée à destination des professionnel.les de l’orientation (sur inscription)
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses partenaires proposent
une matinée de professionnalisation sur le secteur du numérique par de l’initiation. Les conseiller.
ère.s à l’emploi étant les principaux intermédiaires entre les recruteur.euse.s et les demandeur.
euse.s d’emploi, il est donc important de les informer au mieux sur les métiers du numérique.
Au cours de la matinée, 5 ateliers seront animés par des professionnel.le.s du numérique afin de faire découvrir
aux professionnel.le.s de l’emploi et de l’orientation les différents métiers du numérique : « La fibre optique : plus
vite ! plus fort ! » et « Technicien.ne réseau de maintenance » animés par Formation et Métier, « Web designer,
UX designer : pour faire beau ? » par le Wagon, « Comment décrypter une offre d’emploi dans le numérique »
par Pôle emploi et « Devenez un développeur.euse.s WEB l’instant de 30 min » par Simplon.

► Jeudi 12 décembre de 09h00 à 11h30 à la Cité des Métiers :
Les métiers du numérique, des métiers d’avenir !

Matinée à destination d’une classe de 3ème
La Cité des Métiers en partenariat avec le Coding Club d’EPITECH propose à une classe de 3ème
une matinée de découverte des métiers du numérique et d’initiation au codage ! Cette action
se fait dans la continuité de la 3ème proposition du Livre Blanc, « Emploi IT & Digital - Transition
Numérique » de la Maison de l’emploi de Marseille qui est de connecter davantage la jeunesse
aux nouvelles technologies en passant de l’usage des outils numériques à l’apprentissage.

► DÈS LE 1ER DÉCEMBRE, DÉCOUVREZ SUR NOTRE SITE NOTRE CONTENU
EXCLUSIF SUR LE SECTEUR DU NUMÉRIQUE AVEC :
- L’article « Secteur à la loupe » sur les Smart Cities
- La Vidéo du mois : « Job’In Action : Numérique »
- Les Experts à la Une
- Un éditorial de l’Invité du mois : Thierry Artières (responsable du Master Intelligence Artificielle et
Apprentissage Automatique des universités de Luminy et Marseille Saint-Charles) qui nous
parlera de l’impact de l’intelligence artificielle sur les métiers.
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LES ATELIERS ET INFOS-MÉTIERS DU MOIS
► Lundi 2 décembre

► Mardi 10 décembre

- Atelier (14h00 - 16h00)
S’informer sur la fonction publique
- Atelier (14h00 - 15h30)
L’Apprentissage à l’Université
- Atelier (14h00 - 16h00)
Réussir son changement professionnel
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi :
se connaitre et connaitre le marché du travail

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Industrie
- Atelier (10h00 - 13h00)
Je suis une femme, j’aimerais créer mon entreprise
- Atelier (13h45 - 17h00)
Activ’Boost
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : Améliorer son CV

► Mercredi 11 décembre

► Mardi 3 décembre

- Atelier (10h00 - 12h00)
Comment optimiser son image professionnelle ?
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Bâtiment et Travaux Publics
- Atelier (10h00 - 12h30)
Objectif Entreprendre
- Atelier (11h30 - 13h30)
Petite Enfance : Travailler dans ce secteur / Faire
garder son enfant

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Transport et de la Logistique - réservée
aux scolaires
- Atelier (10h00 - 12h00)
Créer son entreprise dans le secteur des services à la
personne
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Transport et de la Logistique
- Info-métiers (14h00 - 18h00)
Les Métiers de l’Agro-Alimentaire

► Jeudi 5 décembre

► Jeudi 12 décembre

- Info-métiers (14h00 - 16h30)
Les Métiers de l’Armée de Terre

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Propreté
- Info-métiers (13h00 - 15h00)
Les Métiers Des Télécoms-Le Très Haut Débit (THD)
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers des Services à la Personne
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : Améliorer sa lettre de
motivation
- Info-métiers (15h00 - 17h00)
Les Métiers de l’Infographie

► Vendredi 6 décembre

- Atelier (10h30 - 12h00)
Portage Salarial pour des missions à l’international
- Atelier (10h30 - 13h00)
Orientation - Reconversion : Mode d’emploi

► Lundi 9 décembre

- Atelier (09h30 - 12h00)
Maison de l’emploi : Information collective sur la création d’activité
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► Vendredi 13 décembre

- Info-métiers (9h00 - 12h00)
Les Métiers du Transport et de la Logistique - réservée aux scolaires
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Mer
- Atelier (10h00 - 13h00)
Travailler En Situation de Handicap
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers du contact clientèle : secrétariat, accueil
,vente

► Mardi 17 décembre

- Atelier (10h30 - 12h00)
Contrat de Professionnalisation Mode d’Emploi
- Atelier (14h00 - 16h00)
Activer son CPF pour financer sa formation

► Mercredi 18 décembre
- Atelier (12h00 - 14h00)
Prise de parole en public

► Lundi 16 décembre

- Info-métiers (9h00 - 12h00)
Les Métiers de la Maintenance camion, bus et car
- Atelier (10h00 - 12h00)
S’informer sur le service civique
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers d’Agents Commerciaux
- Atelier (14h30 - 16h00)
Comment améliorer ses savoirs de base ?

VOUS SOUHAITEZ UNE INTERVIEW ? ON S’OCCUPE DE TOUT !
> Contactez Ninon TERRASSE :
Tél. : 04.96.11.62.70
E-mail : nterrasse@citedesmetiers.fr
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