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NOS ÉVÈNEMENTS AUTOUR DU SECTEUR 
DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

Avec plus de 438 000 embauches dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2018, le secteur de 
l’Hôtellerie-Restauration se porte bien ! Cependant, les établissements du secteur font face à de nombreux 
turnovers et ont de plus en plus du mal à attirer et fidéliser leurs employés.

C’est pourquoi, pour ce mois de mars, 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’UMIH 13, le Campus des Métiers et des 
Qualifications, Cap Emploi, l’Education Nationale et l’École de la 2ème Chance) mettent en avant le secteur de 
l’Hôtellerie-Restauration, à travers sept temps forts régionaux, dans le but de faire découvrir à leur public les 
différents métiers et opportunités qu’offre ce secteur.

►   Du lundi 2 au mardi 31 mars à la Cité des Métiers : 
Exposition photo : C’est quoi la recette ? L’insertion : une aventure humaine

Entrée libre

La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur en partenariat avec la Table de Cana 
vous propose de découvrir, pendant tout le Mois Hôtellerie-Restauration, l’exposition photo « C’est quoi 
la recette ?  L’insertion : une aventure humaine ! »

Cette exposition photographique de Géraldine Aresteanu porte un regard artistique sur l’expérience de 
l’insertion vécue à La Table de Cana, un traiteur engagé et solidaire.  

►  Mardi 3 mars de 18h30 à 21h00 à la Cité des Métiers : 
 Vernissage & Conférence : Insertion professionnelle des femmes : que faisons-nous ? 

Sur invitation

Dans le cadre de l’exposition « C’est quoi la recette ?  L’insertion : une aventure humaine ! »,  la Cité des Métiers 
de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur invite les prescripteur.rice.s à l’emploi et ses partenaires 
au vernissage de l’exposition.

Ce vernissage débutera par une conférence avec les présences d’intervenant.e.s de la Table de Cana, de 
Pôle emploi Marseille et du CIDFF qui présenteront leurs différents dispositifs d’accompagnement pour 
l’insertion des femmes dans la région.

►  Mercredi 4 mars de 10h00 à 12h00 à la Cité des Métiers : 
 Info-métiers : Les métiers de la restauration 

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr

Cette info-métiers, animée par un.e professionnel.le de l’UMIH 13, donnera au public des informations sur 
les différents métiers de la restauration, les formations et les conditions d’emploi de cette filière.
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►   Mardi 10 mars de 09h00 à 13h00 à la Cité des Métiers : 
Forum recrutement – Hôtellerie Restauration

À destination des demandeur.euse.s d’emploi 

Ce Forum Recrutement dédié au secteur de l’Hôtellerie-Restauration 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=27316

►  Jeudi 12 mars de 10h00 à 12h00 à l’École de la 2ème Chance : 
Info-métiers : Les métiers de la restauration

Pour des jeunes de 16 à 25 ans. Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr

La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur avec l’Ecole de la 2ème Chance 
organise une Info-Métiers : les Métiers de la restauration à destination de jeunes de 16 à 25 ans en 
recherche d’un projet professionnel. Au programme : vidéos, témoignages et visite d’une cuisine !

►  Du lundi 16 au vendredi 20 mars à l’École de la 2ème Chance : 
 Journée d’immersion dans la restauration   

Pour des jeunes de 16 à 25 ans. Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr 

La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec l’École de la 2ème  Chance 
et l’Éducation nationale vous proposent une expérience inédite d’immersion professionnelle pour 
découvrir les métiers de la restauration ! 

Du lundi 16 au vendredi 20 mars, 2 à 3 jeunes filles et garçons âgé.e.s de 16 à 25 ans auront 
la possibilité de plonger l’instant d’une journée en immersion dans les métiers de la restauration 
grace au restaurant pédagogique situé à l’École de la 2ème chance.

Au programme :
Lundi : Restauration collective
Mardi : Pâtisserie
Mercredi : Cuisine traditionnelle
Jeudi : Service
Vendredi : Pizzéria

http://www.citedesmetiers.fr/evenements/?idEvent=27316
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►  Mardi 24 mars de 10h00 à 15h30 à la Cité des Métiers : 
Info-métiers : Les métiers du Vin et de la Vigne

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr

Pour la première fois, les nombreux et beaux métiers du vin et de la vigne seront abordés à la Cité des Métiers ! 
Cette info-métiers, animée par un.e professionnel.le d’ICOP Formations, donnera au public des informations sur 
les différents métiers de la restauration, les formations et les conditions d’emploi de cette filière.

DÉCOUVRIR LE SECTEUR DE L’HÔTELLERIE ET DE 
LA RESTAURATION

Pendant tout le mois de mars, découvrez sur notre site notre contenu exclusif sur le secteur de l’Hôtellerie- 
Restauration :

►   L’article « Secteur à la loupe » sur les nouveaux restaurants engagés qui favorisent l’emploi dans la restauration,
►  La Vidéo du mois : « Job’in Action -  L’Hôtellerie-Restauration, c’est bon, mangez-en ! »,  
►  Les Experts à la Une, 
►  Un témoignage de l’Invitée du mois, Floriane RIEU, de la Table de Cana, qui nous présentera le projet d’insertion 

« Des Étoiles et Des Femmes ».
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LES ATELIERS ET INFO-MÉTIERS DU MOIS

► Lundi 2 mars 
- Atelier (10h00 - 11h00)
Les savoirs de base du numérique
- Atelier (10h00 - 13h00)
Jeune et  Entrepreneur, pourquoi pas toi ?
- Atelier (11h00 - 12h00)
Créer ma boîte mail

► Mardi 3 mars   
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Transport et de la Logistique
- Atelier (11h30 - 13h30)
Petite Enfance : Travailler dans ce secteur / Faire 
garder son enfant
 - Atelier (14h00 - 16h00)
Validation des Acquis de l’Expérience : Mode 
d’Emploi
- Info-métiers (14h00 – 17h00)
Les Métiers de la Sécurité Privée

► Mercredi 4 mars        
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Sport
- Atelier (10h00 - 12h00)
Créer son entreprise dans le secteur des services à la 
personne
- Atelier (16h00 - 18h00)
Conversation en Français Langue Étrangère

► Jeudi 5 mars        
- Atelier (14h00 - 16h00)
Comment identifier et valoriser ses compétences 
comportementales ?
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers des Services à la Personne

► Lundi 9 mars    
- Atelier (14h00 - 15h30)
L’Apprentissage à l’Université
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers d’Agents Commerciaux

► Mardi 10 mars      
- Atelier (13h45 - 17h00)
Activ’Boost : Transformer votre chômage en  
opportunité de réflexion

► Mercredi 11 mars  
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Immobilier social
- Atelier (10h00 - 12h30)
S’informer sur Le Portage Salarial
- Atelier (10h30 - 12h00)
Contrat de Professionnalisation - Mode d’Emploi
- Info-métiers (14h00 - 18h00)
Les Métiers de l’Agro-Alimentaire
- Atelier (16h00 - 18h00)
Conversation en Français Langue Étrangère

► Jeudi 12 mars   
- Atelier (14h00 - 16h00)
Entreprendre autrement en coopérative d’activité
- Atelier (14h00 - 16h00)
Comment aborder sa fin de contrat avec son 
employeur ?

► Vendredi 13 mars  
- 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 16 mars    
- Atelier (09h30 - 12h00)
Maison de l’emploi : Information collective sur la 
création d’activité
- 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 17 mars     
- 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
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers de la  Relation Client à distance
- Atelier (14h00 - 16h00)
VAE : Aide à la Recevabilité
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : Se connaître et 
connaître le marché du travail

► Jeudi 19 mars     
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Propreté
- Atelier (12h00 - 14h00)
Prise de parole en public
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers Des Télécoms-Le Très Haut Débit (THD) 
et Equipements Connectés

► Vendredi 20 mars  
- Atelier (10h00 - 12h00)
Candidater sans fautes d’orthographe : CV, lettre et 
courriel
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la maintenance de véhicules (camion, 
bus et car)
- Atelier (14h30 - 15h30)
Créer ma boîte mail

► Lundi 23 mars     
- 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

► Mardi 24 mars    
- Atelier (10h00 - 11h30)
Outils numériques pour votre recherche d’emploi
- Atelier (10h00 - 12h00)
Comment optimiser son image professionnelle ?
- Atelier (14h00 - 16h00)
Outils numériques pour votre projet professionnel
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : Améliorer son CV

► Mercredi 25 mars   
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Transport et de la Logistique
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers du Sport
- Atelier (16h00 - 18h00)
Conversation en Français Langue Étrangère

► Jeudi 26 mars      
- Atelier (12h00 - 14h00)
S’informer sur la fonction publique
- Info-métiers (14h00 - 16h00)
Les Métiers Des Télécoms-Le Très Haut Débit (THD) 
et Equipements Connectés

► Vendredi 27 mars     
- Atelier (10h00 - 12h30)
Objectif entreprendre
- Atelier (10h30 - 13h00)
Orientation - Reconversion : Mode d’emploi

► Mardi 31 mars  
- Atelier (14h30 - 17h30)
Préparer sa recherche d’emploi : Améliorer sa lettre 
de motivation

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
> Contactez Ninon TERRASSE :

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

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

