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NOS ÉVÈNEMENTS AUTOUR DU SECTEUR DE LA 
PROPRETÉ

Pour le mois d’Octobre 2019, la Cité des Métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur met en avant, à tra-
vers trois évènements et un atelier, le secteur de la Propreté dans le but de faire découvrir à son public les différents 
métiers et opportunités que peut offrir ce secteur.

►   Mardi 8 octobre de 14h00 à 17h00 à la Maison de la Propreté 
Forum recrutement : PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS

Après-midi à destination des demandeur.euse.s d’emploi (entrée libre)

La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur en partenariat avec FARE 
FEP Sud-Est, Pôle emploi, Mission Locale et le PLIE propose un après-midi JOB DATING 
autour des métiers de la Propreté.

►   Mercredi 9 octobre de 09h30 à 17h00 à l’INHNI CFA Propreté PACA  
Ateliers Immersifs : SECTEUR DE LA PROPRETÉ ET DES SERVICES ASSOCIÉS

Journée à destination des personnes de moins de 30ans (sur inscription)

Découvertes des métiers par des ateliers ludiques et immersifs, et des rencontres avec les 
jeunes en formation. La matinée sera ouverte à toutes personnes ayant un niveau CAP à Bac 
et l’après-midi pour celles et ceux ayant du Bac +2 au Bac +5.

PROGRAMME ÉVÉNEMENTIEL OCTOBRE 2019 
DE LA CITÉ DES MÉTIERS DE MARSEILLE 
ET PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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►   Jeudi 10 octobre de 10h00 à 12h00 à la Cité des Métiers  
Info-métiers : LES MÉTIERS DE LA PROPRETÉ

Sur inscription

Cette info-métiers, animée par un professionnel de l’INHNI (Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage 
industrie), donnera au public des informations sur les différents métiers de la propreté, les formations et les 
conditions d’emploi de ce secteur d’activité.

►   Jeudi 17 octobre de 18h00 à 21h00 à la Maison de la Propreté   
Table ronde : ENTREPRISES, CLIENTS & TERRITOIRES

Soirée réservée aux entreprises adhérentes du FARE FEP Sud-Est (sur inscription)

Cette soirée a pour but de faire découvrir le rôle et les attentes du secteur de la Propreté à travers plusieurs débats, 
et de présenter le Livre Bleu 2019.

DÉCOUVRIR LE SECTEUR DE LA PROPRETÉ

►   Secteur à la loupe : Propreté, un secteur qui se dépoussière  

Bureaux, établissements scolaires, commerces, hôtellerie… le secteur de la propreté est omniprésent dans notre 
vie quotidienne. Malgré une image négative, ce secteur réussit à se renouveler constamment afin de satisfaire 
au mieux la vie de ses travailleur.euse.s et aussi celle de ses clients.
Lire la suite : www.citedesmetiers.fr/secteur-a-la-loupe

http://www.citedesmetiers.fr/secteur-a-la-loupe/
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►   L’invitée du mois d’octobre : Laurence ACERBO, Présidente du  Comité National des Référents 
RSE –FEP  

En quoi et pourquoi le secteur de la propreté est-il engagé sur notre territoire ?   
Réponse avec Laurence ACERBO – Présidente du  Comité National des Référents.
Lire la suite : www.citedesmetiers.fr/invite

►  Les expert.e.s à la une  

- Évoluer dans le secteur de la propreté
« Jeune diplômé.e d’un bac +2, je suis à la recherche d’un secteur dynamique qui puisse m’offrir l’opportunité 
d’évoluer, le secteur de la propreté est-il adapté à ma recherche ? »
Lire la suite : www.citedesmetiers.fr/evoluer-dans-le-secteur-de-la-proprete

- Les métiers qui recrutent dans la propreté
« Il existe beaucoup de métiers dans le secteur de la propreté, quels sont ceux qui embauchent le plus ? »
Lire la suite : www.citedesmetiers.fr/les-metiers-qui-recrutent-dans-la-proprete

- Propreté et recrutement
« Je souhaiterais trouver un emploi dans la propreté et je n’ai ni expérience ni formation, ai-je une chance d’intéres-
ser une entreprise ? Et comment la trouver ? »
Lire la suite : www.citedesmetiers.fr/proprete-et-recrutement

http://www.citedesmetiers.fr/invite/
http://www.citedesmetiers.fr/evoluer-dans-le-secteur-de-la-proprete/
http://www.citedesmetiers.fr/les-metiers-qui-recrutent-dans-la-proprete/
http://www.citedesmetiers.fr/proprete-et-recrutement/
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LES AUTRES ÉVÈNEMENTS D’OCTOBRE

►   Vendredi 4 octobre de 09h00 à 11h30 au Mucem  
Stéréopub

Matinée à destination de 70 élèves de 3ème

Dans le cadre de la Semaine de l’égalité professionnelle, la Cité des Métiers de Marseille et 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur en partenariat avec la Déléguée aux Droits des Femmes à 
l’Égalité et le MUCEM propose un évènement pour les élèves de 3ème afin de mettre en exergue 

le traitement de l’image de la femme dans la communication et plus particulièrement dans la publicité.

►   Mardi 8 octobre de 18h00 à 21h00 au Collège Notre Dame de la Major   
Parole de Parents

Réunion à destination des parents d’élèves (entrée libre)

Cette réunion d’informations à destination de parents de collégiens a pour but de leur donner les 
outils nécessaires pour pouvoir accompagner au mieux leurs enfants dans leur orientation et projet 
professionnel.

►  Mercredi 9 octobre de 14H à 22H à l’Aréna du Pays d’Aix   
Ça match pour l’Emploi, 2ème édition

Après-midi à destination des demandeur.euse.s d’emploi (sur invitation)

En partenariat avec le PAUC et le Pôle Emploi, 15 entreprises pourront recruter sportivement 
50 demandeur.euse.s d’emploi ! L’après-midi commencera pas une session d’échauffement 
collective suivie de 4 ateliers thématiques autour du Handball avec demandeur.euse.s d’emploi 

et les partenaires emploi, et sera suivie par un Job Dating. Et, pour clôturer cette après-midi, tous les partici-
pant.e.s auront la chance d’assister au match du PAUC contre Dunkerque !

En vidéo : www.youtube.com/watch?v=nU0D2eLJcgE

https://www.youtube.com/watch?v=nU0D2eLJcgE
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LES ATELIERS ET INFOS-MÉTIERS DU MOIS

► Lundi 7 octobre   
- Atelier (09h30 - 12h00)
Information collective sur la création d’activité
- Atelier (14h00 - 15h30)
Apprentissage à l’université
- Atelier (14h00 - 16h00)
S’informer sur la fonction publique 

► Mardi 8 octobre   
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les métiers de l’Industrie 
- Atelier (13h45 - 17h00)
Activ’Boos
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : se connaître et 
connaître le marché du travail

► Mercredi 9 octobre   
- Atelier (10h00 - 12h00)
Créer son entreprise dans le secteur des services à la 
personne 
- Info-métiers (14h00 - 18h00)
Les Métiers de l’Agro-Alimentaire 

► Jeudi 10 octobre   
- Info-métiers (13h00 - 15h00)
Les Métiers des Télécoms-Le Très Haut Débit (THD)  
- Info-métiers (15h00 - 17h00)
Les Métiers de l’Infographie 

► Vendredi 11 octobre   
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Mer  
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers du contact clientèle : secrétariat, accueil, 
vente 
► Lundi 14 octobre   
- Atelier (10h00 - 12h00)
S’informer sur le service civique  
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Maintenance camion, bus et car 
- Atelier (14h00 - 16h00)
Travailler En Situation de Handicap 
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers d’Agents Commerciaux 

► Mardi 15 octobre   
- Info-métiers (10h00 - 12h30)
Les Métiers de l’Agriculture  
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : Améliorer son CV

► Mercredi 16 octobre   
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Transport et de la Logistique   
- Atelier (10h00 - 12h30)
S’informer sur Le Portage Salarial  
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► Lundi 21 octobre   
- Atelier (14h00 - 16h00)
Réussir son changement professionnel 

► Mardi 22 octobre   
- Atelier (14h00 - 16h00)
Préparer sa recherche d’emploi : Améliorer sa lettre de 
motivation  

► Mercredi 23 octobre   
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Immobilier social   
- Info-métiers (10h00 - 12h30)
Les Métiers du Sport 

► Lundi 28 octobre   
- Atelier (14h00 - 16h00)
Comment améliorer ses savoirs de base ? 

► Mardi 29 octobre   
- Atelier (10h30 - 12h00)
Les Métiers de la Relation Client à distance 

► Jeudi 31 octobre   
- Atelier (12h00 - 14h00)
Prise de parole en public  

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
> Contactez Ninon TERRASSE :

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


