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NOS ÉVÈNEMENTS AUTOUR DU SECTEUR
DE LA PROPRETÉ ET DES SERVICES ASSOCIÉS
Pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire, le secteur de la propreté a été l’un des secteurs
en première ligne dans la lutte face au virus. C’est pourquoi la Cité des Métiers de Marseille et ProvenceAlpes-Côte d’Azur, avec ses partenaires, Pôle Emploi, la Mission locale de Marseille, le PLIE, FARE Sud-Est,
FEP Sud-Est, CFA INHNI Sud-Est et Cap Emploi, ont décidé de mettre en avant le secteur de la Propreté,
pendant tout le mois d’octobre, à travers 6 temps forts régionaux, dans le but de faire découvrir aux
publics les différents métiers et opportunités que peut offrir ce secteur.

► Du 1er au 31 octobre à la Cité des Métiers

Exposition « La propreté, un secteur d’avenir »

Entrée libre – Tout public
Pendant tout le mois d’octobre, venez découvrir l’exposition « La propreté, un secteur d’avenir », des
photographies des apprenti.e.s du CFA INHNI, proposée par la Maison de la Propreté.

► Mardi 6 octobre de 09h00 à 12h30 à la Cité des Métiers
Matinée métiers – Spéciale Propreté et Hygiène

Matinée réservée aux professionnel.le.s de l’orientation, de la formation et de
l’emploi. Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec ses partenaires,
vous propose une matinée pour découvrir, à travers 4 ateliers thématiques, le secteur de
la propreté et de l’hygiène.

► Jeudi 15 octobre de 09h00 à 12h00 à la Cité des Métiers
Forum recrutement – Propreté et Services Associés

À destination des demandeur.euse.s d’emploi. Entrée libre.
Ce Forum Recrutement dédié au secteur de la Propreté et des Services Associés sera
l’occasion pour les demandeur.euse.s d’emploi de rencontrer les entreprises du secteur et
de postuler immédiatement aux postes à pourvoir.
Retrouvez la liste des offres d’emploi à pourvoir et les entreprises présentes sur notre site
internet : www.citedesmetiers.fr/
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► Vendredi 16 octobre de 09h00 à 12h00 à la Seyne-sur-Mer
Forum recrutement – Propreté et Services Associés

À destination des demandeur.euse.s d’emploi. Sur inscription.
La Maison de l’Emploi Toulon Provence Méditerranée organise, à la Maison des
Services Publics de la Seyne-sur-Mer, un Job Dating sur les métiers de la propreté afin
de répondre aux besoins des entreprises du secteur.
Retrouvez la liste des offres d’emploi à pourvoir et les entreprises présentes sur notre site
internet : www.citedesmetiers.fr

► J
 eudi 22 octobre de 10h00 à 12h00 à la Cité des Métiers
Info-métiers : Les Métiers de la Propreté

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr
Cette info-métiers, animée par un.e professionnel.le du CFA INHNI Sud-Est, donnera au public des informations
sur les différents métiers de la propreté, les formations, les conditions d’emploi de cette filière et les
compétences requises.

► M
 ardi 27 octobre de 10h00 à 12h30 au CFA INHNI Marseille

Métiers de la propreté : présentation et visite du CFA INHNI Sud-Est

À destination des lycéen.ne.s. Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr
La Cité des Métiers et le CFA INHNI Sud-Est proposent aux lycéen.ne.s une présentation des métiers de la
propreté suivie d’une visite du centre de formation de la branche de la Propreté.
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DÉCOUVRIR LE SECTEUR DE LA PROPRETÉ ET
DES SERVICES ASSOCIÉS
Pendant le mois d’octobre, découvrez sur notre site internet notre contenu exclusif sur le secteur de la propreté et
des services associés :

► Secteur à la loupe :

Les métiers de la propreté face à la COVID-19
La crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19 a impacté de plein fouet de nombreux secteurs, et celui de
la propreté n’y a pas échappé.
-> Lire la suite

► Les invitées du mois d’octobre :

Pendant le confinement, le CFA INHNI Propreté a décidé de valoriser ses apprenti.e.s qui ont continué à travailler
en partageant leur portrait sur les réseaux sociaux avec le hashtag #héros. La Cité des Métiers a donc décidé
de recueillir les témoignages de deux de ces héroïnes du CFA : Amel et Louisa.
-> Lire la suite

► Les Experts à la Une :

- Propreté et sécurité des salarié.e.s
« Je suis demandeur.euse d’emploi et le secteur de la propreté m’intéresse. Vu les conditions sanitaires
actuelles, qu’est-ce qui a été mis en place pour assurer la sécurité des salarié.e.s du secteur ? » Réponse
avec Pierre DE GARAM, sous-directeur général d’APELNET.
-> Lire la suite
- Les métiers inconnus de la propreté
« Quels sont les métiers de la propreté auxquels on ne pense pas ? » Réponse avec Delphine AITIER,
Déléguée Régionale Formation Continue et Apprentissage au CFA INHNI Sud-est.
-> Lire la suite
- 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 ? » Réponse avec Delphine AITIER, Déléguée
Régionale Formation Continue et Apprentissage au CFA INHNI Sud-est.
-> Lire la suite
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LA CITÉ DES MÉTIERS ASSURE UNE CONTINUITÉ
DE SES SERVICES
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur continue de proposer des sessions de conseils
individualisés, gratuites et à distance. Ces entretiens téléphoniques durent 30 minutes maximum et sont assurés
par nos conseiller.ère.s et notre documentaliste.
CES PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES SONT RÉPARTIES EN PLUSIEURS THÉMATIQUES :

► Téléconseil : s’orienter ou se réorienter : les jeudis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
► Téléconseil : trouver une formation: les lundis de 14h00 à 16h00 et les mercredis de 17h00 à 19h00.
► Téléconseil : s’entrainer à l’entretien d’embauche : les mercredis de 10h00 à 13h00.
Inscription obligatoire sur : www.citedesmetiers.fr/agenda

LES ATELIERS ET INFO-MÉTIERS DU MOIS
► Jeudi 1er octobre

- Atelier (10h00 - 12h00)
Comment identifier et valoriser ses compétences
comportementales ?
- Atelier (10h00 - 13h00)
Jeune et Entrepreneur, pourquoi pas toi ?
- Atelier (14h00 - 16h00)
Comment identifier et valoriser ses compétences
comportementales ?
- Atelier (14h00 - 16h00)
S’informer sur la fonction publique

► Vendredi 2 octobre

- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers du Contact Clientèle : secrétariat, accueil,
vente
- Atelier (14h00 - 16h00)
Orientation : faites le test !

► Lundi 5 octobre

- Atelier (9h15 - 11h00)
Démarches administratives 2.0 : Mieux comprendre
pour être plus efficace
- Atelier (14h00 - 15h30)
L’Apprentissage à l’Université

► Mardi 6 octobre

- Atelier (11h30 – 13h30)
Petite Enfance: Travailler dans ce secteur / Faire
garder son enfant
- Info-métiers (13h30 – 15h30)
Les Métiers de la Police Nationale
- Atelier (14h00 – 16h00)
Validation des Acquis de l’Expérience : Mode
d’emploi
- Info-métiers (14h30 – 17h00)
Les Métiers de la Sécurité Privée
- Atelier (14h30 – 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : se connaitre et
connaitre le marché du travail
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► Mercredi 7 octobre

- Info-métiers (10h00 – 12h00)
Les Métiers de l’Hôtellerie-Restauration
- Atelier (10h30 - 12h00)
Contrat de Professionnalisation : mode d’emploi
- Atelier (13h00 – 16h30)
Activ’Boost : transformer votre chômage en
opportunité de réflexion

► Jeudi 8 octobre

- Info-métiers (10h00 – 12h00)
Les Métiers de la Conduite
- Atelier (10h00 – 12h30)
Objectif entreprendre
- Info-métiers (14h00 – 16h00)
Les Métiers Des Télécoms-Le Très Haut Débit (THD)
et Equipements Connectés
- Info-métiers (14h00 – 16h00)
Les Métiers des Services à la Personne

► Vendredi 9 octobre

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Mer

► Lundi 12 octobre

- Atelier (9h30 - 12h00)
Maison de l’emploi : Information collective sur la
création d’activité
- Atelier (10h00 - 12h00)
S’informer sur le service civique
- Atelier (10h00 - 13h00)
Je suis une femme, j’aimerais créer mon entreprise
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers d’Agents Commerciaux

► Mardi 13 octobre

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

► Mercredi 14 octobre

- Atelier (10h00 - 12h00)
Candidater sans fautes d’orthographe : CV, lettre et
courriel
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Immobilier social
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers du Sport
- Atelier (14h00 - 16h00)
Activer son CPF pour financer sa formation
- Info-métiers (14h00 - 18h00)
Les Métiers de l’Agro-Alimentaire

► Jeudi 15 octobre

- Info-métiers (10h00 – 12h00)
Les Métiers du Développement Web Mobile
- Atelier (14h00 – 16h00)
Entreprendre Autrement en coopérative d’activité

► Vendredi 16 octobre

- Atelier (10h00 - 12h00)
Travailler sur des missions à l’international
- Info-métiers (10h00 – 12h00)
Les Métiers de la Maintenance Camion, Bus et Car

► Lundi 19 octobre

- Atelier (14h00 – 16h00)
Réussir son changement professionnel
- Atelier (14h00 – 16h30)
Travailler En Situation de Handicap

► Mardi 20 octobre

- Atelier (10h00 - 12h00)
Comment optimiser son image professionnelle ?
- Info-métiers (10h00 – 12h00)
Les Métiers du Bâtiment et Travaux Publics
- Info-métiers (10h00 – 12h00)
Les Métiers du Numérique
- Atelier (14h00 – 16h00)
Les services de la Cité pour votre réussite
professionnelle
- Atelier (14h00 – 16h00)
VAE : Aide à la Recevabilité
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► Mercredi 21 octobre

- Atelier (10h00 - 12h00)
Bilan de Compétences : Mode d’emploi
- Atelier (10h00 - 12h00)
Créer son entreprise dans le secteur des services à la
personne
- Atelier (10h00 - 12h30)
S’informer sur Le Portage Salarial

► Mardi 27 octobre

- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers de la Relation Client à distance
- Atelier (14h30 - 17h30)
Orientation - Reconversion : Mode d’emploi

► Mercredi 28 octobre

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Transport et de la Logistique

► Jeudi 22 octobre

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Propreté
- Atelier (14h00 - 16h30)
La Sophrologie au service de l’emploi

► Jeudi 29 octobre

- Atelier (12h00 - 14h00)
Prise de parole en public

► Lundi 26 octobre

- Atelier (14h00 – 15h30)
Optimiser sa recherche d’emploi avec le numérique
- Atelier (15h30 – 16h00)
Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche
d’emploi

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
> Contact presse : Ninon TERRASSE :
Tél. : 04 96 11 62 70
E-mail : nterrasse@citedesmetiers.fr
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