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NOS ÉVÈNEMENTS AUTOUR DU SECTEUR 
DE LA SÉCURITÉ

Pour le mois de Janvier 2020, la Cité des Métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur met en avant le 
secteur de la sécurité, à travers trois temps forts, dans le but de faire découvrir à son public les différents métiers 
et opportunités que peut offrir ce secteur. 

►   Mardi 14 janvier de  09h00 à 11h00 à la Cité des Métiers : 
Info-métiers : Les métiers de la sécurité privée

Sur inscription

Cette info-métiers, animée par un.e professionnel.le de l’organisme Formation et Métier, donnera au public des 
informations sur les différents métiers de la sécurité privée, les formations et les conditions d’emploi de cette filière.

►   Mardi 14 janvier et jeudi 16 janvier de 09H00 à 10h30 à Caserne de Marins-  
Pompiers de la Canebière : 
Visite de la caserne de la Canebière

Journée à destination des classes de 4ème et 3ème

La Cité des Métiers organise deux visites à destination d’élèves de 4ème et de 3ème au sein de 
la Caserne des Marins-Pompiers de la Canebière. L’objectif est de leur faire découvrir le quotidien 
des marins-pompiers et les différents métiers présents dans la caserne.

►  Jeudi 30 janvier de 09H30 à 12H30 à la Cité des Métiers : 
Femmes et métiers de la sécurité

Matinée à destination des femmes demandeuses d’emploi

La Cité des Métiers et ses partenaires invitent 50 demandeuses d’emplois pour leur faire 
découvrir les métiers de la sécurité à travers 4 ateliers de mises en situation animés par des 
professionnel.le.s du secteur : « Accueil - Relation client - Gestion des flux »,  « Initiation au 1er 
secours », « Gestion du conflit – Gestion du stress – Médiation » et « Posture professionnelle – 
Code vestimentaire ».
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DÉCOUVRIR LE SECTEUR DE LA SÉCURITÉ

Tout mois de janvier, découvrez sur notre site notre contenu exclusif sur le secteur de la sécurité avec :

►  L’article « Secteur à la loupe » sur les nouvelles technologies qui impactent les métiers de la sécurité
►  La Vidéo du mois : « Entre[prise] de vue : Agent.e de sécurité » 
►  Les Experts à la Une 
►   Un éditorial de l’Invitée du mois : Nadia M’Rabet (chargée de mission à la Maison de l’Emploi de Marseille) 

qui nous expliquera comment la ville de Marseille se prépare en terme de dispositifs de sécurité pour les Jeux 
Olympiques de 2024.

LES ATELIERS ET INFOS-MÉTIERS DU MOIS

► Mercredi 8 janvier      
- Atelier (10h00 - 12h00)
Créer son entreprise dans le secteur des services 
à la personne

► Jeudi 9 janvier     
- Atelier (14h00 - 16h00)
Entreprendre autrement
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers des Services à la Personne
 

► Vendredi 10 janvier 
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Mer
- Atelier (10h30 - 12h00)
Portage Salarial pour des missions à l’international
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers du contact clientèle : 
secrétariat, accueil, vente…
- Info-métiers (14h00 - 17h00)
Les Métiers de l’Environnement
  

► Lundi 13 janvier         
- Info-métiers (9h00 - 12h00)
Les Métiers de la Maintenance camion, bus et car
- Atelier (14h00 - 15h30)
L’Apprentissage à l’Université
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers d’Agents Commerciaux

► Mardi 14 janvier     
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Industrie
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Numérique

 
► Mercredi 15 janvier        
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers de l’Hôtellerie-Restauration
- Atelier (10h00 - 12h00)
Candidater sans faute d’orthographe : CV, lettre et 
courriel
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers de l’Agro-Alimentaire
- Atelier (14h00 - 16h00)
Activer son CPF pour financer sa formation

► Jeudi 16 janvier           
- Info-métiers (13h00 - 15h00)
Les Métiers Des Télécoms-Le Très Haut Débit (THD)
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : se connaitre et 
connaitre le marché du travail
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► Lundi 20 janvier              
- Atelier (10h00 - 12h00)
S’informer sur le service civique
- Atelier (14h00 - 16h00)
Réussir son changement professionnel
- Atelier (14h00 - 16h30)
Travailler En Situation de Handicap

► Mardi 21  janvier                 
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Bâtiment et Travaux Publics
- Atelier (10h00 - 13h00)
Je suis une femme, j’aimerais créer mon entreprise
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : Améliorer son CV

► Mercredi 22 janvier        
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Immobilier social
- Atelier (10h30 - 12h00)
Contrat de Professionnalisation  Mode d’Emploi
 

► Jeudi 23 janvier        
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Propreté
 

► Vendredi 24 janvier       
- Atelier (10h30 - 13h00)
Orientation - Reconversion : Mode d’emploi

► Mardi 28  janvier       
- 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 29 janvier         
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Transport et de la Logistique
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers du Sport

► Jeudi 30 janvier         
- Atelier (14h00 - 16h00)
S’informer sur la fonction publique

► LES NOUVEAUX ATELIERS DE 2020        

- VAE : mode d’emploi
- VAE : aide à la recevabilité
- Candidater sans faute d’orthographe
-  Comment aborder sa fin de contrat avec son  

employeur ?
-  Orientation / Reconversion : Mode d’Emploi

-  Entreprendre Autrement
-  Comment identifier et valoriser ses compétences 

comportementales ?
- Je découvre le numérique
- Je me familiarise avec mon smartphone
- Je crée ma boîte mail

VOUS SOUHAITEZ UNE INTERVIEW ? ON S’OCCUPE DE TOUT !
> Contactez Ninon TERRASSE :

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


