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NOS ÉVÈNEMENTS AUTOUR DU SECTEUR 
DU COMMERCE ET DE LA GRANDE DISTRIBUTION

En France, le secteur du Commerce et de la Grande Distribution représente plus de 1,7 millions d’emplois 
répartis entre 90 000 entreprises. C’est donc un secteur qui recrute tout au long de l’année. Mais, suite à la crise 
sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, de nombreux commerces ont été impactés.
C’est pourquoi la Cité des Métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur avec ses partenaires, Pôle 
emploi, la Mission locale de Marseille, le PLIE et l’Opcommerce mettent en avant le secteur du Commerce et 
de la Grande Distribution, à travers 4 temps forts régionaux, dans le but de faire découvrir à son public les 
différents métiers et opportunités que peut offrir ce secteur. 

►    Le lundi 18, mardi 19, mercredi 20 et mardi 26 mai 14h00 à 17h00 : 
Cafés linguistiques en langue étrangère depuis votre canapé !

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr 

Envie d’échanger avec quelqu’un dans une langue étrangère de manière individuelle ? Pendant le mois de mai, 
la Cité des métiers propose plusieurs cafés linguistiques vous permettant de pratiquer une langue avant un 
examen, un entretien ou encore pour vous préparer à une mobilité à l’international. 
Au programme : 

    - Lundi 18 mai : Russe
    - Mardi 19 mai : Allemand
    - Mercredi 20 mai : Italien
    - Mardi 26 mai : Espagnol

LA CITÉ DES MÉTIERS RÉOUVRE SES PORTES LE LUNDI 18 MAI 2020 !

Compte tenu de la situation actuelle, la Cité des Métiers a mis en place de nouvelles mesures afin 
de protéger au mieux la santé de son public et de ses salarié.e.s.
C’est pourquoi, à partir du 18 mai, la Cité des Métiers accueillera seulement le public de 10h à 13h, 
du lundi au vendredi. Chaque personne souhaitant rentrer à la Cité devra obligatoirement être munie 
d’un masque (non fourni par la Cité des Métiers) et se désinfecter les mains avec du gel hydro 
-alcoolique qui sera mis à disposition à l’entrée de nos locaux. Une prise de température sera effectuée 
systématiquement. Toute personne présentant un symptôme fiévreux se verra refuser l’accès.
L’accueil se fera par tranche de 8 personnes maximum qui pourront profiter d’un accès gratuit aux 
ordinateurs pendant 1 heure maximum. Les permanences conseils, les ateliers et infos-métiers 
seront encore proposés à distance jusqu’à la fin du mois minimum.
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►   Mardi 19 mai de 14h00 à 16h00 : 
Information collective à distance : L’artisanat et l’alternance : un duo gagnant !

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr

Avec 250 métiers, l’artisanat est un secteur riche d’opportunités professionnelles dans plus d’un million 
d’entreprises ! Cette information collective présentée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Régionale 
informera et conseillera le public sur l’alternance, son fonctionnement, ses opportunités, les entreprises qui 
recrutent…

►   Mercredi 20 mai de 10h00 à 12h00 : 
Info-métiers à distance : Les métiers de la Boulangerie

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr

Cette info-métiers à distance, animée par un.e professionnel.le de Pain et Partage, donnera au public des 
informations sur les différents métiers de la boulangerie, les formations, les conditions d’emploi de cette filière et 
les compétences requises.

►   Lundi 25 mai de 14h00 à 16h00 : 
Info-métiers à distance : Les métiers du Vin et de la Vigne

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr

Cette info-métiers à distance, animée par un professionnel.le d’ICOP Formation, donnera au public des 
informations sur les différents métiers de la vente de spiritueux, les formations les conditions d’emploi de 
cette filière et les compétences requises.

DÉCOUVRIR LE SECTEUR DU COMMERCE ET DE 
LA GRANDE DISTRIBUTION

Pendant tout le mois de mai, découvrez sur notre site notre contenu exclusif sur le secteur du Commerce et 
de la Grande Distribution :  

►   Secteur à la loupe : 
Le secteur de la Grande Distribution évolue pour reconquérir les consommateurs français.
Suite aux évolutions des attentes des consommateur.rice.s, les enseignes de la grande distribution se 
transforment afin de proposer de nouveaux services. Et les métiers sont dans le même panier ! 
-> Lire la suite

►  L’invité du mois de mai :  
Entretien avec Arnaud TESCARI, Directeur du Centre commercial Grand Littoral qui nous présente son parcours 
et ses projets pour que le Centre Commercial Grand Littoral réponde aux attentes des consommateur.rice.s 
marseillais.e.s
-> Lire la suite

http://www.citedesmetiers.fr/secteur-a-la-loupe/
http://www.citedesmetiers.fr/invite/
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►  Les Experts à la Une, 

- Comprendre les soft skills
« Qu’est qu’une soft skill ? Quelles soft skills sont demandées dans le secteur du Commerce et de la Grande 
Distribution ? » Réponse avec Vanessa SARAGAGLIA, présidente de Sales Powher

-> Lire la suite

- Se professionnaliser dans le secteur du Commerce et de la Grande Distribution
« Pourquoi est-il nécessaire de se professionnaliser dans le secteur du commerce et de la grande 
distribution ?  » Réponse avec Ilhem TABET, chargée de Relation Entreprise chez Pôle emploi Marseille la 
Valentine

-> Lire la suite

- Commerce et alternance
« J’aimerais faire une alternance dans le commerce, comment m’y prendre ? » Réponse avec Florence 
BEN  OLIEL, cheffe de projet territorial à la délégation Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur/Corse de 
l’OPCommerce 

-> Lire la suite

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES 

Pendant le mois de mai, la Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur continue de proposer 
des sessions de conseils individualisés gratuits à distance. Ces entretiens téléphoniques durent 30 minutes 
maximum et sont assurés par nos conseillères et notre documentaliste.

CES PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES SONT RÉPARTIES EN PLUSIEURS THÉMATIQUES :

►   Téléconseil : s’orienter ou se réorienter : les lundis, mercredis et jeudis de 14h00 à 16h00
►   Téléconseil : trouver une formation: les mardis et jeudis de 10h00 à 12h00
►   Outils numériques pour votre projet professionnel : les mardis de 14h00 à 16h00, et les mercredis et 

vendredis de 10h00 à 12h00
►  CV : Aide à la Rédaction & Correction : les mardis de 14h00 à 17h00

Inscription obligatoire sur : www.citedesmetiers.fr/agenda

LA CITÉ DES MÉTIERS ASSURE UNE CONTINUITÉ 
DE SES SERVICES

https://www.citedesmetiers.fr/comprendre-les-soft-skills/
https://www.citedesmetiers.fr/se-professionnaliser-dans-le-secteur-du-commerce-et-de-la-grande-distribution/
https://www.citedesmetiers.fr/commerce-et-alternance/
www.citedesmetiers.fr/agenda
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LES ATELIERS ET INFO-MÉTIERS DU MOIS

► Vendredi 15 mai  
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Mer 
- Atelier (10h30 - 12h00)
Portage Salarial pour des missions à l’international
- Atelier (14h00 - 16h00)
Comment identifier et valoriser ses compétences 
comportementales ?
- Atelier (14h00 – 16h00)
Jeune : trouve des pistes d’orientation

► Lundi 18 mai
- Atelier (14h00 - 15h30)
L’Apprentissage à l’Université

► Mardi 19 mai   
- Atelier (10h00 - 12h00)
Comment optimiser son image professionnelle ?
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Numérique
- Atelier (14h00 – 16h00)
VAE : Aide à la Recevabilité

► Mercredi 20 mai   
- Atelier (10h00 - 12h30)
S’informer sur Le Portage Salarial
- Atelier (10h00 - 12h00)
Comment faire un volontariat ou un stage à  
l’étranger ?
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers du Sport

► Vendredi 22 mai  
- Atelier (14h00 – 16h00)
Jeune : trouve des pistes d’orientation

► Lundi 25 mai
- Atelier (10h00 - 13h00)
Je suis une femme, j’aimerais créer mon entreprise

► Mardi 26 mai
- Atelier (10h00 - 11h00)
Communiquer sans faute sur les Réseaux Sociaux
- Atelier (10h00 - 11h30)
Outils numériques pour votre recherche d’emploi
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers de la Relation Client à distance

► Mercredi 27 mai
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’immobilier social

► Jeudi 28 mai   
- Atelier (10h00 - 11h30)
Jeune et Entrepreneur, pourquoi pas toi ?
- Atelier (12h00 - 14h00)
Prise de parole en public
- Atelier (14h00 - 16h00)
Orientation - Reconversion : Mode d’emploi

► Vendredi 29 mai  
- Atelier (14h00 – 16h00)
Jeune : trouve des pistes d’orientation
- Atelier (14h30 – 15h30)
Créer ma boîte mail

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
> Contactez Ninon TERRASSE :

Tél. : 06 08 00 98 02
E-mail : nterrasse@citedesmetiers.fr

mailto:nterrasse%40citedesmetiers.fr?subject=PRESSE

