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NOS ÉVÈNEMENTS AUTOUR DU SECTEUR
DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE
Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le secteur de la Santé et de l’Action Sociale représente plus de
285 000 emplois, ce qui fait de lui le premier employeur régional. En 2016, 404 000 embauches ont été faites dans
le secteur. Cependant, de nombreux établissements de la région connaissent une pénurie du personnel de santé.
C’est pourquoi, pour ce mois de février, la Cité des Métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses
partenaires (Pôle Emploi, la Mission locale de Marseille, le PLIE, l’OPCO Santé, Sigma Formation, l’Education
Nationale et le FEHAP) mettent en avant le secteur de la Santé et de l’Action Sociale, à travers huit temps forts
régionaux, dans le but de faire découvrir à son public les différents métiers et opportunités que peut offrir ce secteur.

► Lundi 3 février de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00 à Sigma Formation Marseille
et Brignoles :
Découverte des métiers des services à la personne : Visite d’un appartement
pédagogique

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr
Sigma Formation ouvre les portes de ses appartements pédagogiques situés dans ses
antennes de Marseille et Brignoles afin de faire découvrir les métiers du service à la personne.
Au programme : visite de l’appartement médicalisé, présentation des métiers liés au service à la personne, mises
en situation, et, pour finir, temps d’échanges avec les formateur.rice.s.

► Mardi 4 février de 09h00 à 11h30 à la Cité des Métiers :
Découverte des métiers de la santé et de l’action sociale

À destination des scolaires
La Cité des Métiers invite des élèves de 3ème dans ses locaux pour leur faire découvrir les
métiers de la santé et de l’action sociale à travers plusieurs ateliers : immersion 360° grâce
à des casques à réalité virtuelle, rencontre avec des organismes de formation et simulateur
de vieillesse.

► Mercredi 5 février de 10h00 à 12h00 à la Cité des Métiers :

Atelier : Créer son entreprise dans le secteur des services à la personne

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr
Cet atelier, animé par un.e professionnel.le de Dolce Casa Services, a pour objectif de transmettre toutes
les informations essentielles à toute personne souhaitant créer une entreprise dont les activités dépendent
du secteur des services à la personne.
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► J
 eudi 6 février 14h00 à 16h00 à la Cité des Métiers :
Info-métiers : Les métiers des services à la personne

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr
Cette info-métiers, animée par un.e professionnel.le de l’organisme CQFD, donnera au public des informations
sur les différents métiers des services à la personne, les formations et les conditions d’emploi de cette
filière.

► Vendredi 7 février de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00 à Sigma Formation
Cogolin :
Découverte des métiers des services à la personne : Visite d’un appartement
pédagogique

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr
Sigma Formation ouvre les portes de son appartement pédagogique situé dans son antenne
de Cogolin afin de faire découvrir les métiers du service à la personne. Au programme : visite de
l’appartement médicalisé, présentation des métiers liés au service à la personne et, pour finir, temps d’échange
avec les formateurs.

► Mardi 11 février de 09h00 à 12h00 à la Cité des Métiers :
Découverte des métiers de la santé et de l’action sociale

À destination des demandeur.euse.s d’emploi – entrée libre
La Cité des Métiers et ses partenaires invitent les demandeur.euse.s d’emploi dans ses locaux
pour leur faire découvrir les métiers de la santé et de l’action sociale à travers plusieurs ateliers :
immersion 360° grâce à des casques à réalité virtuelle, rencontre avec des organismes de
formation et simulateur de vieillesse.

► Jeudi 13 février de 09h00 à 12h00 à la Cité des Métiers :
Forum recrutement - Santé et action sociale

À destination des demandeur.euse.s d’emploi
Ce Forum Recrutement dédié au secteur de la Santé et de l’Action Sociale 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 :
http://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=27123
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►M
 ercredi 19 février de 14h00 à 15h30 à la Cité des Métiers :
Atelier : Spécificités de l’emploi à domicile entre particuliers

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr
Cet atelier, animé par un.e professionnel.le de la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs de France)
a pour objectif de transmettre toutes les informations essentielles à toute personne souhaitant travailler au
domicile d’un particulier : particularité du secteur d’activité, avantages, formations accessibles, droits et
devoirs…

DÉCOUVRIR LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DE
L’ACTION SOCIALE
Tout le mois de février, découvrez sur notre site notre contenu exclusif sur le secteur de la Santé et de l’Action
Sociale avec :

► L’article « Secteur à la loupe » sur les mesures mises en place par les établissements de santé pour être plus
attractifs aux yeux des soignants,
► La Vidéo du mois : « Entre[prise] de vue : Aide de soignant.e »,
► Les Experts à la Une,
► Le témoignage de notre Invité du mois, Rohan GOUGÉ, Directeur Diversité, Inclusion et Qualité de Vie au Travail
de KORIAN, qui abordera l’importance d’accueillir des apprenti.e.s au sein des établissements de santé.
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LES ATELIERS ET INFO-MÉTIERS DU MOIS
► Mardi 4 février

- Atelier (10h00 - 12h00)
S’entrainer à l’Entretien d’Embauche en Anglais
- Atelier (14h00 - 16h00)
Validation des Acquis de l’Expérience : Mode
d’Emploi
- Info-métiers (14h00 – 17h00)
Les Métiers de la Sécurité Privée

► Mercredi 5 février

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Hôtellerie-Restauration
- Info-métiers (13h30 - 15h30)
Les Métiers de la Police Nationale
- Atelier (16h00 - 18h00)
Conversation en Français Langue Étrangère

► Jeudi 6 février

- Atelier (14h00 - 16h00)
Comment identifier et valoriser ses compétences
comportementales ?

► Lundi 10 février

- Atelier (09h30 - 12h00)
Maison de l’emploi : Information collective sur la
création d’activité
- Atelier (10h00 - 11h00)
Les savoirs de base du numérique
- Atelier (11h00 - 12h00)
Créer ma boîte mail
- Atelier (14h00 - 15h30)
L’Apprentissage à l’Université
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers d’Agents Commerciaux

► Mardi 11 février

- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : se connaitre et
connaitre le marché du travail

► Mercredi 12 février

- Atelier (10h00 - 12h30)
S’informer sur Le Portage Salarial
- Atelier (14h00 - 16h00)
Activer son CPF pour financer sa formation
- Info-métiers (14h00 - 18h00)
Les Métiers de l’Agro-Alimentaire
- Atelier (16h00 - 18h00)
Conversation en Français Langue Étrangère

► Jeudi 13 février

- Atelier (10h00 - 12h00)
Candidater sans faute d’orthographe : CV, lettre et
courriel
- Atelier (14h00 - 16h00)
Entreprendre Autrement
- Atelier (14h00 - 16h00)
Comment aborder sa fin de contrat avec son
employeur ?

► Vendredi 14 février

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Mer
- Atelier (10h00 - 13h00)
Jeune et Entrepreneur, pourquoi pas toi ?
- Atelier (10h30 - 12h00)
Portage Salarial pour des missions à l’international
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers du contact clientèle : secrétariat, accueil,
vente

► Lundi 17 février

- Atelier (10h00 - 12h00)
S’informer sur le service civique
- Atelier (14h00 - 16h00)
Réussir son changement professionnel
- Atelier (14h00 - 16h30)
Travailler En Situation de Handicap
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► Mardi 18 février

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Industrie
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Bâtiment et Travaux Publics
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Numérique
- Atelier (14h00 - 16h00)
VAE : Aide à la Recevabilité
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : Améliorer son cv

► Mercredi 19 février

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Immobilier social
- Atelier (10h30 - 12h00)
Contrat de Professionnalisation Mode d’Emploi

► Jeudi 20 février

► Mardi 25 février

- Atelier (10h00 - 12h00)
Comment optimiser son image professionnelle ?
- Atelier (10h00 - 12h30)
Objectif Entreprendre
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers de la Relation Client à distance
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : Améliorer sa lettre
de motivation

► Mercredi 26 février

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Transport et de la Logistique
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers du Sport

► Jeudi 27 février

- Atelier (12h00 - 14h00)
Prise de parole en public
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers Des Télécoms-Le Très Haut Débit (THD)
et Equipements Connectés

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

► Vendredi 21 février

- Atelier (10h30 - 13h00)
Orientation - Reconversion : Mode d’emploi
- Atelier (14h30 - 15h30)
Créer ma boîte mail

► Vendredi 28 février

- Atelier (10h00 - 12h30)
Arriver à Marseille et travailler

► Lundi 24 février

- Atelier (10h00 - 11h00)
Les savoirs de base du numérique
- Atelier (10h00 - 13h00)
Je suis une femme, j’aimerais créer mon entreprise
- Atelier (11h00 - 12h00)
Mieux utiliser son smartphone au quotidien

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
> Contactez Ninon TERRASSE :
Tél. : 04.96.11.62.70
E-mail : nterrasse@citedesmetiers.fr
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