
21AU 23 NOVEMBRE
PALAIS DES CONGRÈS - GRASSE

DE 8H30 À 17H30

20
18

LES CODES ONT CHANGÉ

ALTERNANCE ET CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

IMAGE DE SOI

FRANCHIR LE PAS

PRÉSENCE SUR LE WEB 

RÉVOLUTION DIGITALE

BIEN SE CONNAÎTRE 

L’ESPRIT D’ENTREPRISE

TÉMOIGNAGES

L’OFFRE DU TERRITOIRE

ENTRÉE LIBRE

SUR INSCRIPTION

Éditorial

Depuis 2015, Ensemble, bougeons l’Emploi pour les jeunes est conçu 

comme un moment d’échanges, d’informations et de partage entre 

les différents acteurs du territoire, tous concernés par l’avenir de nos 

enfants  : enseignants, chefs d’entreprise, professionnels de l’emploi, 

organismes de formation, tous collaborent et se donnent rendez-vous 

pour construire demain. Grande nouveauté 2018, la manifestation 

prend de l’ampleur afin de gagner en lisibilité et d’inviter sur trois 

journées dédiées, les étudiants, les lycéens et les classes de 3ème du 

Pays de Grasse afin de leur présenter un véritable portrait économique 

du territoire. 

Tremplin pour l’emploi, vecteur d’orientation ou d’ouverture vers l’en-

treprise, Ensemble, bougeons l’Emploi pour les jeunes est le fruit d’un 

travail collaboratif au service de la jeunesse de notre territoire : merci 

aux services de la CAPG, de la Ville de Grasse, de la Mission Locale du 

Pays de Grasse, de Grasse Campus, d’Initiative Terre d’Azur  ; merci 

aussi à tous les acteurs économiques qui s’investissent avec nous pour 

la préparation et l’animation de ce bel événement.

Parce que la jeunesse est notre plus belle espérance, 

Bien fidèlement,

Jérôme VIAUD

Maire de Grasse

Président de la Communauté d’agglomération
du Pays de Grasse

Vice-Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes

Palais des Congrès
Cours Honoré Cresp - 06130 Grasse

Renseignements et inscriptions
Direction Emploi du Pays de Grasse

Tél. 04 97 01 11 00
ethomas@paysdegrasse.fr

3 jours
pour des objectifs

ambitieux
 

Présenter les filières de formations
du bassin grassois

Dresser un portrait du territoire
en matière d’emploi

et d’attractivité économique

Aider les jeunes
dans leurs projets d’orientation

Présenter des métiers
en tension sur notre territoire

Préparer les jeunes
aux attentes du monde de l’entreprise 

Donner des conseils
pour réussir une recherche d’emploi

ou de stage 

Sensibiliser
aux nouvelles technologies

Participer à la construction
du projet professionnel



P R O G R A M M E
Mercredi 21

N O V E M B R E

Jeudi 22 Vendredi 23
MATINÉE SPÉCIALE LYCÉES

À l’attention des classes de terminale du Pays de Grasse

8h15 Arrivée des élèves au Palais des Congrès.
8h30 Mot d’accueil et présentation de Grasse Campus.
 Présentation des formations post-bac du territoire.
 Questions/réponses avec les chefs d’établissement et
 les responsables de formation.
9h30 Début des ateliers sur inscription.
 3 ateliers/conférence possibles dans la matinée avec
 rotation tous les 40 mn - Passage 1 : 9h40-10h20 /
 Passage 2 : 10h30-11h10 / Passage 3 : 11h20-12h.

ATELIER 1 - LES CODES ONT CHANGÉ 
Rencontres et échanges avec des chefs d’entreprises.

ATELIER 2 - L’ALTERNANCE
Une option à préparer dès le lycée.

ATELIER 3 - IMAGE DE SOI
Comment gérer et maîtriser son image.

ATELIER 4 - PRÉSENCE SUR LE WEB
Comment faire des réseaux sociaux un atout.

ATELIER 5 - BIEN SE CONNAÎTRE
Questionnaires de personnalités. 

CONFÉRENCE / ATELIER 6 : CONNAITRE LE BASSIN 
D’EMPLOI
Présentation de la structure économique du territoire autour des 
secteurs d’activités en tension, des métiers et des compétences 
attendues par les entreprises du territoire Grassois et du département 
des Alpes-Maritimes.

JOURNÉE SPÉCIALE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
À l’attention des étudiants du Pays de Grasse

8h15 Arrivée des étudiants au Palais.
8h30 Mot d’accueil et présentation de Grasse Campus.
 Conférence sur La nouvelle génération et le monde de  
 l’entreprise animée par e-Stratégie Consulting.
9h30 Début des ateliers sur inscription
 2 ateliers/conférence possibles dans la matinée avec
 rotation tous les 40 mn - Passage 1 : 9h40-10h20 /
 Passage 2 : 10h30-11h10.
11h Conférence sur La Ville de demain animée par l’école  
  d’ingénieurs ECAM-EPMI.

ATELIER 1 - LES CODES ONT CHANGÉ 
Rencontres et échanges avec des chefs d’entreprises.

CONFÉRENCE / ATELIER 2 - RÉVOLUTION DIGITALE
Les 6 facteurs clés de succès de la transformation digitale des
entreprises par e-Strategie Consulting.  

ATELIER 3 - FRANCHIR LE PAS
Des conseils pour rechercher stage et/ou premier emploi.

ATELIER 4 - IMAGE DE SOI
Comment gérer et maîtriser son image.

ATELIER 5 - PRÉSENCE SUR LE WEB
Comment faire des réseaux sociaux un atout.

CONFÉRENCE / ATELIER 6 - L’ESPRIT D’ENTREPRISE
Entreprendre, un autre chemin vers l’emploi par ITA.

CONFÉRENCE / ATELIER 7 - CONNAITRE LE BASSIN D’EMPLOI
Présentation de la structure économique du territoire autour des 
secteurs d’activités en tension, des métiers et des compétences 
attendues par les entreprises du territoire Grassois et du département 
des Alpes-Maritimes.

13h45  Arrivée des élèves au Palais.

14h  Début des ateliers sur inscription.
 2 ateliers/conférence possibles dans l’après-midi avec
 rotation tous les 40 mn - Passage 1 : 14h-14h40 /
 Passage 2 : 14h50-15h30. 

JOURNÉE SPÉCIALE COLLÈGE
À l’attention des élèves de 3e du Pays de Grasse

8h15 Arrivée des élèves de 3e au Palais.
8h30 Mot d’accueil et présentation de Grasse Campus.
 Présentation sur l’attractivité du territoire suivie d’un 
 temps de questions/réponses avec les chefs d’établissement.
9h30 Début des ateliers sur inscription.
 3 ateliers possibles dans la matinée avec rotation tous les 40 mn - 
 Passage 1 : 9h40-10h20 / Passage 2 : 10h30-11h10 /
 Passage 3 : 11h20-12h.

ATELIER 1 - L’OFFRE DU TERRITOIRE
Présentation des formations (Lycées et CFA) et des métiers (Bâtiment, 
santé, industrie, hôtellerie/restauration, secrétariat/gestion).

ATELIER 2 - ALTERNANCE ET CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Les codes en entreprise.

ATELIER 3 - TÉMOIGNAGES
Entreprise, organisme de formation, retour d’expérience
d’élèves-apprentis.

ATELIER 4 - L’IMAGE DE SOI
Comment gérer et maîtriser son image.

ATELIER 5 - FRANCHIR LE PAS
Comment rechercher un stage ou un employeur.

ATELIER 6 - BIEN SE CONNAÎTRE
Comment prendre conscience de ses atouts.

13h15  Arrivée des élèves au Palais.

13h45  Mot d’accueil et présentation de Grasse Campus.
 Présentation sur l’attractivité du territoire suivie d’un  
 temps de questions/réponses avec les chefs d’établissement.

14h30  Début des ateliers sur inscription.
 3 ateliers possibles dans l’après-midi avec rotation tous
 les 40 mn - Passage 1 : 14h40-15h20 / Passage 2 :   
 15h30-16h10 / Passage 3 : 16h20-17h.
 Même programme que le matin.


