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PERSONNALISATION, SIMPLIFICATION,
SECTORISATION
Le Forum change de vocable et devient 10 JOURS 
POUR L’EMPLOI. Il change aussi de format pour propo-
ser des échanges plus individualisés et une organisation 
plus simple pour tous : à chaque jour sa manifestation 
thématique en un lieu bien distinct. Plus innovante et 
moins généraliste, la manifestation offre aux partici-
pants, demandeurs d’emploi et entreprises, un menu à 
la carte parmi des secteurs de métiers tels que  : Intérim, 
Hôtellerie, tourisme, et restauration, Création d’entreprise, 
Formation, Alternance et Mobilité Internationale, San-
té et Services aux personnes et aux familles, Économie 
Sociale et Solidaire.
Pour chaque secteur, les participants pourront profiter 
d’offres d’emplois, de propositions de formation, de 
conférences et de conseils donnés par des experts-mé-
tiers, explique Eymeric THOMAS, Chargé de Relation 
Emploi pour la Direction Emploi et Solidarité de la CAPG. 
Cette manifestation doit vraiment permettre d’accompa-
gner individuellement les parties prenantes et d’englober 
dans une même démarche tous les acteurs de l’emploi. 
Nous cherchons à faire du sur-mesure, nous visons des 
résultats et de réelles opportunités pour nos partenaires. 
Nous nous voyons comme des facilitateurs-accom-
pagnateurs sur tout le parcours de l’emploi. C’est l’idée 
que nous cherchons à véhiculer à travers notre identité 
visuelle  : le cube symbolise le travail d’articulation et le 
jeu subtil de mise en relation auxquels nous nous prêtons.

UN JOUR,
UN THÈME

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES MOBILISÉS
La force de la démarche tient en effet à l’esprit d’équipe et de 
collaboration qui existe entre le service de l’Emploi de la CAPG, 
Pôle Emploi, le PLIE, la Mission Locale, Initiative Terres d’Azur, 
La Chambre des métiers, InnovaGrasse. Notre luxe, c’est de 
prendre le temps de considérer les problématiques locales, de 
nous interroger sur les métiers en tension - là où les recrutements 
se font, là où  ils sont bloqués - de réfléchir aux solutions de 
rencontres, aux complémentarités des structures en place. Nous 
sommes solidaires et investis en amont. Nous le sommes tout 
autant pendant la manifestation en animant nous-mêmes les fo-
rums, les ateliers, les conférences ou en accueillant le public dans 
nos locaux pour des matinées thématiques.

DES ACTIONS « POUR L’EMPLOI »
La démarche est vertueuse et elle ne s’arrête pas à l’organisa-
tion des 10 JOURS POUR L’EMPLOI. Toute l’année, les ren-
dez-vous se succèdent sur le territoire, à Grasse comme dans 
le Moyen Pays : en 2016, plus de 1000 mises en relation ont été 
enregistrées, 21 événements récurrents, 76 nouvelles entreprises 
contactées et de grosses manifestations comme « la semaine de 
l’industrie » ou « Bougeons l’emploi pour les jeunes » ont ciblé les 
publics scolarisés.  
Eymeric THOMAS est très enthousiaste, lui qui a intégré l’équipe 
de la Direction Emploi et Solidarité il y a près de 6 ans. L’impor-
tant c’est avant tout le relationnel, dans l’action et l’interaction 
pour aider à trouver des solutions.
Un état d’esprit qui n’est pas étranger aux années qu’il a pas-
sées dans le management évènementiel et partenarial du Rugby 
Olympique de Grasse. Ce sport dans lequel on pratique une ac-
tion collective, l’ascenseur, qui n’est pas sans rappeler le travail 
quotidien d’Eymeric : soulever un équipier pour qu’il s’élève plus 
haut, le grandir pour qu’il attrape plus facilement le ballon… ou 
une nouvelle opportunité ! 

Jeudi 16 mars 2017 - 9h/12h30
Matinée de l’intérim
Pôle-Emploi - 123, chemin de Saint-
Marc - 06130 Grasse

Vendredi 17 mars 2017 - 9h/12h30
Forum hôtellerie, tourisme et restauration.
Salle Léo Lagrange - 111, allée des 
Écoles - 06370 Mouans-Sartoux.

Lundi 20 mars 2017 - 9h/12h
Le lundi de l’emploi
Espace Du Thiey  - 101, allée Charles 
Bonome - 06460 Saint Vallier de Thiey.

Mardi 21 mars 2017 - 9h/12h30 
Création d’entreprise : le Créa’Time
Pôle-Emploi - 123, chemin de Saint-
Marc - 06130 Grasse
Des conférences sur : l’étude de 
marché, le « business plan », le choix 
du statut, la reprise d’une entreprise, 
la protection sociale, le financement 
de son projet.

Mardi 21 mars 2017 - 15h 
Visite de la pépinière d’entreprises
InnovaGrasse  
Espace Jacques-Louis Lions 
4, traverse Dupont - 06130 Grasse
Découvrez la pépinière InnovaGrasse, 

outil de développement économique 
local créateur d’emplois, qui regroupe 
une communauté de jeunes entre-
prises innovantes. 

Mercredi 22 mars 2017 - 13h30/17h 
Forum de la formation, l’alternance et de la 
mobilité internationale
Espace Chiris - Avenue de Provence
06130 Grasse.

Jeudi 23 mars 2017 - 9h/12h30
Forum de la santé et des services aux 
personnes et aux familles
Salle Mistral - 114, avenue Frédéric 
Mistral - 06580 Pégomas

Jeudi 23 mars 2017 - 13h30/17h
Forum de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS)
Espace Chiris - Avenue de Provence
06130 Grasse

Plus d’informations : 
http://agglomobilite.paysdegrasse.fr/
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ZOOM
LA DIRECTION
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
http://www.paysdegrasse.fr/
emploi-et-solidarites 

La Direction Emploi et Soli-
darité est un service public 
de proximité qui favorise 
l’emploi en répondant aux 
besoins de recrutement des 
entreprises sur le territoire
du Pays de Grasse.
CONTACT
04 97 01 11 00

PROGRAMME

Une simple journée en 2003, une semaine d’ani-
mations l’an dernier : le Forum de l’emploi s’étoffe 
encore et affiche pour sa 14ème édition 10 jours de 
mobilisation ! Organisée du 15 au 24 mars par la 
Direction Emploi et Solidarité du Pays de Grasse,  10 
JOURS POUR L’EMPLOI s’impose comme un ren-
dez-vous incontournable et instaure une véritable 
passerelle entre les demandeurs d’emploi, les créa-
teurs et les entreprises. Objectif : répondre concrète-
ment aux besoins des 23 communes de  la Commu-
nauté d’agglomération.

10 JOURS
POUR L’EMPLOI
DU 15 AU 24 MARS 2017


