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LES

PROGRAMME
DU 12 OCTOBRE 2017

CODES
ONT CHANGÉ

1 JOURNEE / 3 ESPACES
NIVEAU 1
S’INFORMER ET DECOUVRIR (stands)
Espace Info, espace opportunités, espace « agir autrement »,
espace mobilité, espace entreprendre
NIVEAU 2
APPRENDRE ET COMPRENDRE
(Conférences)
De 9h à 10h – Se former à Grasse :
présentation des filières et témoignages des établissements
De 13h30 à 14h30 – Les nouveaux modèles économiques
De 14h30 à 17h – Créer son
entreprise, c’est possible (3 mini-conférences avec questions/
réponses)

12 OCT – 3e édition

Pour la 3e année consécutive, la manifestation ENSEMBLE BOUGEONS L’EMPLOI
POUR LES JEUNES accueille les jeunes
du territoire avec l’objectif de les accompagner dans leur parcours professionnel vers
une orientation choisie et une connaissance
des perspectives qui s’offrent à eux. Pour
l’organisation de cette journée 100% Pays
de Grasse, la direction Emploi et Solidarité
de la CAPG fédère de plus en plus de partenaires qui viennent apporter leur contribution à la réussite du projet.

A

vec les technologies numériques et la mondialisation des échanges, l’idée
que les jeunes se font du
monde du travail évolue
très rapidement, commentent les organisateurs. Une réalité dont ont bien
conscience les responsables RH. Les
codes ont changé et la réalité du terrain demande aujourd’hui des acteurs
opérationnels capables de s’adapter,
d’organiser, de coordonner, de créer,
de s’ouvrir, de partager, de prévoir,
d’anticiper, d’impulser, de superviser et
de faire savoir. C’est de cela que nous
voulons parler aux lycéens, aux jeunes
étudiants mais aussi aux jeunes actifs et
à ceux qui sont en recherche d’un emploi ou d’un stage.
Pour aller à leur rencontre, une dizaine
de chefs d’entreprise, de cadres diri-
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geants, d’agents de la collectivité et de
responsables de structures d’accompagnement consacrent leur journée du
12 octobre à la manifestation. Ils sont
là pour faire part de leur expérience,
pour échanger sur leurs métiers, pour
parler des savoir-être, pour signaler
les écueils à éviter, pour présenter le
champ des possibles, pour raconter
des cas concrets de réussite entrepreneuriale. Les jeunes constituent une
richesse inestimable : alors que la plupart sont à l’âge d’envisager un envol
vers une vie d’étudiants, leur dire que le
Territoire a besoin de leurs talents est un
devoir autant qu’un honneur.
Avec le temps, l’organisation de la journée s’est affinée : la matinée est consacrée aux lycéens avec un parcours sécurisé et des ateliers en pré-inscription ;
l’après-midi aux étudiants avec davan-

NIVEAU 2 / NIVEAU 3
PARTAGER ET ECHANGER (Ateliers)
Sur réservation, des ateliers sur
mesure : Gérer son identité numérique - Faire des réseaux sociaux
un atout - Tests de personnalité
- Echanges sur les savoir-être en
entreprise - Conseils utiles pour
construire un CV - prospection,
entretien, posture : comment décrocher un premier job.

tage d’autonomie pour déambuler d’un
étage à l’autre du Palais des Congrès,
prendre rendez-vous avec les spécialistes ou participer à une conférence.
Le retour d’expérience des équipes
pédagogiques est précieux ; cette 3e
édition s’est construite avec les proviseurs et les chefs de travaux en fonction
des besoins de chaque établissement,
qu’il s’agisse des lycéens ou des étudiants Post-Bac. Le RDV sera réussi si
les jeunes tirent quelque chose de leurs
aînés – tout autant que si les adultes
apprennent des plus jeunes dans un
dialogue qu’on souhaite le plus franc
possible.

On le comprend, bouger
l’emploi pour les jeunes est
un enjeu collectif pour les
acteurs du Pays de Grasse
qui misent sur le Territoire,
Terre d’avenir.
Infos : 04 92 92 47 28

Manifestation organisée par la CAPG
avec le soutien des services de la ville et
la collaboration des acteurs et actrices
de terrain. Un remerciement à toutes les
entreprises présentes, aux partenaires
du SPRO, aux établissements scolaires,
à ITA, COREKAP Performing Group, les
ERIC de Grasse, le GRETA, PRODAROM/ASFO, Parcours le Monde.
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