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LE RENDEZ-VOUS
Désireuses d’impulser une nouvelle approche du 
travail collaboratif, la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse et la ville portent une 
attention particulière en direction de la jeunesse 
- les jeunes demandeurs d’emploi bien sûr mais 
également les jeunes diplômés et en amont les 
lycéens du territoire.  Après plusieurs réunions de 
travail avec les proviseurs du bassin grassois, les 
directions d’instituts supérieurs de formation, 
l’antenne de l’université, les fédérations profes-
sionnelles, les services de l’Etat et de façon plus 
globale tous les acteurs de l’emploi, la manifestation 
ENSEMBLE BOUGEONS L’EMPLOI POUR LES JEUNES 
est née. Après une première édition et 800 jeunes 
participants en 2015, un nouveau rendez-vous de 
rentrée est donné le 29 septembre de 9h à 19h avec 
un programme qui permet de réunir des mondes 
professionnels qui, trop souvent, cohabitent sans se 
fréquenter.
 
L’idée est de rassembler dans un même lieu chefs d’en-
treprise, responsables RH, jeunes créateurs, animateurs 
d’ateliers, représentants des branches professionnelles, 
grands témoins et conférenciers pour donner aux jeunes 
des clés de réussite sur des thèmes aussi variés que : 
l’art de se présenter en public, la bonne gestion d’un 
entretien d’embauche, l’image de soi mais aussi la mobilité 
internationale, l’entreprenariat, la mixité des métiers. 
ENSEMBLE, BOUGEONS L’EMPLOI POUR LES JEUNES 
a en outre l’ambition d’apporter une réflexion sur l’évolu-
tion de la société en faisant intervenir des sociologues 
ou des universitaires sur la révolution du numérique, 
l’économie de la fonctionnalité, l’économie sociale et 
solidaire ou l’ubérisation du monde - autant de pistes 
pour des métiers émergents.
Enfin,  ENSEMBLE, BOUGEONS L’EMPLOI POUR LES 
JEUNES propose au public ciblé les services des structures 
de l’emploi avec une bourse de propositions d’emploi ou 
de stages et la prise en considération de leurs dépôts 
de CV.

JEUX DE RÔLES
COACHING
TABLES RONDES
PARITÉ AU TRAVAIL
CRÉATION D’ENTREPRISE
SUCCESS STORY
TÉMOIGNAGES RH
MOBILITÉ INTERNATIONALE
ATELIERS 
IMAGE DE SOI
CV VIDEO
TESTS DE PERSONNALITÉ
IMPROS
RÉSEAUX SOCIAUX
RENCONTRE MÉTIERS
BUSINESS MODELS
FORMATION CONTINUE
APPRENTISSAGE
TERRAINS DE STAGES
CONTRATS ÉTUDIANTS
OFFRES D’EMPLOI
PRÉSENTATION D’ÉCOLES
JUNIOR ENTREPRISES
BUREAUX DES ÉLÈVES
CITÉ RÊVES
SERVICE CIVIQUE

ENSEMBLE

Grasse L’EMPLOI
 POUR LES JEUNES

ENSEMBLE

Grasse L’EMPLOI
 POUR LES JEUNES

Toute la journée, à tous les étages du 
Palais des Congrès, les jeunes pourront 
participer à des ateliers, écouter des 
intervenants, remplir des tests de per-
sonnalité, rencontrer des coaches, tes-
ter leur oral, vivre un speed-dating de 
simulation d’embauche ou déposer une 
candidature. En face d’eux, avec eux et 
pour eux, plus d’une trentaine de pro-
fessionnels attentifs et ouverts. 

De 9h à 12h30
PRÉPARER SON ORIENTATION
Au programme de la matinée, les établis-
sements grassois présenteront l’offre de 
formation du territoire, rendue lisible avec 
le lancement en janvier 2016 du guide 
FAIRE SES ÉTUDES A GRASSE.
Venez découvrir les parcours Post-Bac 
dans les domaines scientifiques ou ter-
tiaires, prendre connaissance des métiers 
de la parfumerie.

De 13h30 à 18h00
EN ROUTE VERS L’EMPLOI
Dès le début d’après-midi, la présentation 
des formations devient forum de l’em-
ploi avec la présentation des métiers du 
territoire, les offres d’emploi et les conseils 
des structures en charge CREPI, PLIE, 
Mission Locale, Pôle Emploi.

De 17h30 à 19h
PRÉSENTATION DE L’OFFRE DU
TERRITOIRE ET DÉPÔT DE MINI CV

Entrée libre.
RENSEIGNEMENTS au 04 97 05 51 54 
Réservations obligatoires avant
le 20 septembre pour les groupes
supérieurs à 5 personnes.

JEUDI 29 SEPTEMBRE
DE 9H À 19H

PALAIS DES CONGRÈS - GRASSE


