
Avec le soutien deÉvènement co-organisé avec Dans le cadre de

© 2019 Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur - Projet financé avec le concours de l’Union Européenne 
avec le Fonds Social Européen. WWW.CITEDESMETIERS.FR

NOVEMBRE 2019

DOSSIER DE PRESSE

TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

LE MOIS 
DE LA CITÉ

> RECRUTEMENT  
> DÉCOUVERTE MÉTIERS  
> VISITES D’ENTREPRISES



Avec le soutien deÉvènement co-organisé avec Dans le cadre de

© 2019 Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur - Projet financé avec le concours de l’Union Européenne 
avec le Fonds Social Européen. WWW.CITEDESMETIERS.FR

NOS ÉVÈNEMENTS AUTOUR DU SECTEUR DU 
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Pour le mois de Novembre 2019, la Cité des Métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur met en avant le 
secteur du Transport et de la Logistique à travers trois évènements et un atelier, dans le but de faire découvrir 
à son public les différents métiers et opportunités qu’il peut offrir.  

►   Vendredi 8 novembre de 09h00 à 12h00 et mardi 12 novembre de 14h00 à 17h00 à 
la Cité des Métiers : 
Info-métiers - Les métiers du Transport et de la Logistique

À destination des élèves de 4ème et 3ème 

La Cité des Métiers, en partenariat avec l’AFT organisent deux infos-métiers à destination des 
scolaires dans le but de leur faire découvrir les métiers du Transport et de la Logistique par le jeu 
et l’immersion en 3D grâce à des casques à réalité virtuelle.

►   Jeudi 21 novembre de 09h00 à 13h00 à la Cité des Métiers : 
Forum Recrutement : Transport et Logistique

Matinée à destination des demandeur.euse.s d’emploi (entrée libre)

Ce Forum Recrutement dédié au secteur du Transport et de la Logistique sera l’occasion pour 
les demandeur.euse.s d’emplois de rencontrer 21 entreprises du secteur (comme la RTM, Uber, 
Décathlon logistique, ...) et postuler immédiatement aux 150 postes à pourvoir.
Retrouvez la liste des offres sur notre site internet : http://www.citedesmetiers.fr/

PROGRAMME ÉVÉNEMENTIEL TRANSPORT 
LOGISTIQUE 2019 DE LA CITÉ DES MÉTIERS 
DE MARSEILLE ET PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

http://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=25908
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►   Vendredi 22 novembre de 08h30 à 11h30 à la Gare Maritime de la Joliette :  
« MOUSSAILLONS SUR LE PONT ! » 

Matinée réservée à 3 classes de 3ème et leurs professeur.e.s. (Événement fermé, 
communiquer uniquement après évènement)

Lors de cette matinée destinée aux scolaires, des élèves de 3ème découvriront les métiers du 
transport maritime à bord d’un navire de la Corsica linea. Lors de cette visite en compagnie de ma-
rins professionnels, les élèves pourront découvrir les différents métiers à bord. Évènement co-or-
ganiser avec la Touline, La Corsica linea et l’Éducation Nationale.

►   Jeudi 28 novembre de 10h00 à 12h00 au Décathlon Logistique de Bouc Bel Air :  
Visite de la Plateforme Décathlon Logistique

Matinée à destination des demandeur.euse.s d’emploi (sur inscription)

Après une visite de la plateforme Décathlon Logistique effectuée par les salarié.e.s, pour 
découvrir les métiers et l’environnement de travail, les demandeur.euse.s d’emploi pourront 
échanger avec le service des Ressources Humaines et déposer leur CV.
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DECOUVRIR LE SECTEUR DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE

►   Secteur à la loupe : Tout roule pour le secteur Transport et Logistique !  

En raison du développement du e-commerce et de l’accélération des échanges commerciaux internationaux, le 
secteur du Transport et de la Logistique est aujourd’hui en plein mouvement.
Lire la suite : http://www.citedesmetiers.fr/secteur-a-la-loupe/

►   Les invité.e.s du mois de novembre : Clelia BONASSERA, Directrice des ressources humaines du 
Groupe Berto et Victor FARAMIA, Président de NJS Faramia  

Le Transport et la Logistique, des « métiers d’homme » ? C’est un fait, les femmes sont encore aujourd’hui 
sous-représentées dans le secteur. Néanmoins, les entreprises se mobilisent et cherchent coûte que coûte à attirer 
l’attention des femmes et éveiller les vocations.

Regards croisés sur l’enjeu de la mixité professionnelle dans le secteur du Transport et de la Logistique.
Lire la suite : http://www.citedesmetiers.fr/invite/

►  Les expert.e.s à la une  

- Transport et environnement
« J’ai une sensibilité environnementale et le secteur du Transport me semble être pollueur. Que fait le secteur du 
Transport pour réduire son impact environnemental ? » 
Lire la suite : http://www.citedesmetiers.fr/transport-et-environnement/

- Se reconvertir dans le transport de voyageurs 
« Je suis actuellement conducteur de marchandises et je souhaiterais évoluer et devenir conducteur de voyageurs. 
Comment m’y prendre ? » 
Lire la suite : http://www.citedesmetiers.fr/se-reconvertir-dans-le-transport-de-voyageurs/

http://www.citedesmetiers.fr/secteur-a-la-loupe/
http://www.citedesmetiers.fr/invite/
http://www.citedesmetiers.fr/transport-et-environnement/
http://www.citedesmetiers.fr/se-reconvertir-dans-le-transport-de-voyageurs/
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LES AUTRES ÉVÈNEMENTS DE NOVEMBRE

►   Jeudi 7 novembre de 13h30 à 17h00 à la Cité des Métiers :  
SPRO Journée Culture Commune

Journée à destination des professionnel.les de l’orientation (sur inscription)

Dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation « Marseille Est Étang de Berre », la Cité des Métiers 
a convié des professionnel.les de l’orientation pour une Journée de Culture Commune. Le but de 
ce rassemblement est de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les différents acteurs du territoire 
à travers des ateliers. Les thèmes à l’ordre du jour : la réforme de la formation professionnelle, les métiers 
d’aujourd’hui et de demain...

►   Mardi 12 novembre de 09h00 à 11h30 à la Cité des Métiers :    
Cap sur ton Stage

Matinée à destination des élèves de 3ème

Dans le cadre de la Semaine École-Entreprise, la Cité des Métiers  organise la 1ère édition de 
Cap sur ton stage, un évènement à destination des élèves de 3ème en recherche de stage 
d’observation. L’occasion pour la Cité des Métiers de signer une convention avec l’Académie 
Aix-Marseille représenté par l’Inspecteur d’Académie - DASEN des Bouches du Rhône, 
Dominique BECK.
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LES ATELIERS ET INFOS-MÉTIERS DU MOIS

► Lundi 4 novembre    
- Atelier (09h30 - 12h00)
Information collective sur la création d’activité
- Info-métiers (13h30 - 15h30)
Les métiers de la Police Nationale
- Atelier (14h00 - 15h30)
L’apprentissage à l’Université
- Atelier (14h00 - 16h00)
Réussir son changement professionnel
- Atelier (14h00 - 16h30)
Travailler En Situation de Handicap

► Mardi 5 novembre   
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les métiers du BTP 
- Atelier (10h00 - 12h00)
Comment optimiser son image professionnelle ?   
- Atelier (11h30 - 12h30)
Petite Enfance :Travailler dans ce secteur / Faire garder 
son enfant   
- Info-métiers (14h00 - 17h00)
Les métiers de la Sécurité Privée  
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : se connaître et 
connaître le marché du travail  

► Mercredi 6 novembre  
- Atelier (10h00 - 12h00)
Créer son entreprise dans le secteur des services à la 
personne   
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Hôtellerie-Restauration 

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

► Jeudi 7 novembre   
- Atelier (12h00 - 14h00)
Prise de parole en public 
- Info-métiers (13h00 - 15h00)
Les Métiers des Télécoms-Le Très Haut Débit (THD) 
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers du SAP 
- Info-métiers (15h00 - 17h00)
Les Métiers de l’Infographie

► Vendredi 8 novembre 
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Mer 
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Immobilier Social 
- Atelier (10h00 - 12h00)
S’entraîner à l’Entretien d’Embauche en Anglais 
- Info-métiers (14h00 - 17h00)
Les Métiers du contact clientèle : secrétariat, accueil, 
vente 

► Mardi 12 novembre  
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Industrie 
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : Améliorer son CV



Avec le soutien deÉvènement co-organisé avec Dans le cadre de

© 2019 Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur - Projet financé avec le concours de l’Union Européenne 
avec le Fonds Social Européen. WWW.CITEDESMETIERS.FR

► Mercredi 13 novembre  
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers du Sport 
- Atelier (10h00 - 12h30)
S’informer sur Le Portage Salarial 
- Info-métiers (14h00 - 18h00)
Les Métiers de l’Agro-alimentaire 

► Vendredi 15 novembre  
- Atelier (14h00 - 16h00)
S’informer sur la Fonction Publique 

► Lundi 18 novembre  
- Atelier (10h00 - 12h00)
S’informer sur le Service Civique 
- Atelier (14h00 - 15h30)
Spécificités de l’emploi à domicile entre particuliers 
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers d’Agents Commerciaux 

► Mardi 19 novembre  
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : Améliorer sa lettre 
de motivation 

► Lundi 25 novembre  
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Maintenance camion, bus et car 

► Mardi 26 novembre  
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers de la Relation Client à distance

► Mercredi 27 novembre  
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Immobilier Social

► Jeudi 28 novembre 
- Atelier (12h00 - 14h00)
Prise de parole en public  

► Vendredi 29 novembre 
- Info-métiers  (14h00 - 17h00)
Les Métiers de l’Environnement   

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
> Contactez Ninon TERRASSE :

Tél. : 04.96.11.62.70
E-mail : nterrasse@citedesmetiers.fr


