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Bougeons
ensemble !

À PARTIR DE 19H

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

La rencontre
« ENSEMBLE BOUGEONS

L’EMPLOI POUR LES JEUNES »
est une initiative de la ville de Grasse rendue
possible grace à la collaboration enthousiaste

des acteurs de terrain.
Nous tenons à remercier chaleureusement

pour leur participation active :
• Les services de la Ville de Grasse
• Les services de la Communauté
 d’Agglomération Pays de Grasse
• Le CREPI Côte d’Azur
• ALTER EGAUX
• Initiative Terres d’Azur
• Le Club des Entrepreneurs
• Le Pôle Emploi du Pays de Grasse
• La Mission Locale du Pays de Grasse
• PRODAROM - Syndicat des Parfumeurs 
• La Compagnie Alter Action
• Le BTP 06
• L’Union pour l’Entreprise UPE06
• L’UPA 06
•  L’IUMM, union industrielle des métiers de la 

métallurgie
• La CCI Nice Côte d’Azur
• La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 06
• Le CIRPA
• L’Université de Nice Sophia Antipolis
• Le centre de Formation ASFO Grasse
• Le CIO de Grasse
• La Fédération Française pour l’Unesco
• La Jeune Chambre économique de Grasse 
    et du Pays de Grasse
• Le Comité Régional Nice Côte d’Azur des 

Conseillers du Commerce Extérieur - CCE06
• BUSINESS France
• IMED (Ingénierie Méditerranéenne pour 

l’Export et le Développement
• DIRRECTE PACA
• COFACE
• GRETA Cannes-Grasse
• Et tous les établissements partenaires...

Niveau 3 -Salle de Gala
19H Présentez votre école et défendez vos couleurs
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse et Président de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse,  invite les entreprises du territoire à mieux connaître 
les formations professionnelles et supérieures de Grasse. Chaque école du 
territoire a 5 mn chrono pour mettre en valeur ses formations. Relevez le défi   !

19H30 Signatures
• Convention entre le Pays de Grasse et l’Université de Nice autour d’un 
bureau d’aide à la création d’entreprise (BACE) pour les étudiants et jeunes 
diplômés. 
• pour l’UNESCO. Partenariat avec l’enseignement supérieur du territoire.

Niveau 3 -Terrasse du Palais
20H Buffet dînatoire
Rien de tel qu’une conversation autour d’un verre pour concrétiser une affaire 
ou fi naliser une embauche. Ce moment convivial sera l’occasion de tirer les 
conclusions de ce 1er «Ensemble bougeons l’emploi pour les jeunes» et de 
parler d’avenir.

Niveau 3 - Salle de Gala
21H Quartier libre !
Concert gratuit du groupe vainqueur des Tremplins Musicaux 2015

THÉÂTRE FORUM
TABLES RONDES
GÉNÉRATION Y
PARITÉ AU TRAVAIL
CRÉATION D’ENTREPRISE
SUCCESS STORY
TÉMOIGNAGES RH
MOBILITÉ INTERNATIONALE
ATELIERS 
IMAGE DE SOI
CV VIDEO
TESTS DE PERSONNALITÉ
IMPROS
RÉSEAUX SOCIAUX
RENCONTRES MÉTIERS
BUSINESS MODELS
FORMATION CONTINUE
APPRENTISSAGE
TERRAINS DE STAGES
CONTRATS ÉTUDIANTS
OFFRES D’EMPLOI
PRÉSENTATION D’ÉCOLES
JUNIOR ENTREPRISES
BUREAUX DES ÉLÈVES

17 SEPTEMBRE 2015
Palais des Congrès - GRASSE

de 13h à minuit
Entrée libre
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C’est 
la rentrée
Vous avez entre 16 et 30 ans, l’envie 
de réussir, des idées plein la tête. 
En quête d’un job étudiant, d’un 
stage dans la région, d’une expé-
rience professionnelle à l’étranger 
ou d’un emploi stable, vous cher-
chez des contacts, un réseau, des 
tuyaux, des bons plans. 
C’est maintenant !

NE RATEZ PAS L’ÉVÉNEMENT  DE CETTE REN-
TRÉE 2015.  AU PALAIS DES CONGRÈS DE 
GRASSE, DE 13H À 20H, vous attendent des 
chefs d’entreprise, des créateurs, des res-
ponsables des ressources humaines, des 
spécialistes de la communication, des psy-
chologues du travail, des comédiens. 
Ils ont des choses à partager, ils sont là 
pour vous.

En groupe classe, en TD ou tout seul, 
soyez là dès 13h pour profiter à fond du 
programme. Pour vous aider à vous repé-
rer, une trentaine de conseillers et d’anima-
teurs à votre écoute, repérables à leur T.shirt 
« Ensemble, bougeons l’emploi pour les 
jeunes ».

14H-17H
Des animations à tous les étages
17H-19H
On recrute !
19H
Grasse, du Bac à l’Université
Présentations d’écoles et allocutions officielles
20H
Buffet dînatoire
21H
Concert par le groupe vainqueur des 
Tremplins Musicaux 2015
Fin de la soirée à minuit comme Cendrillon !

RESERVATIONS des Groupes :
Palais des Congrès 04 97 05 57 30
RENSEIGNEMENTS individuels :
Christine Dagonet 06 95 69 13 50
RELATIONS Presse
relationspresse@ville-grasse.fr 04 97 05 50 51
ORGANISATION générale : 04 97 05 51 54

Niveau 1- Hall d’accueil
Espace Théâtre - Compagnie Alter Action 
Assistez à un scénario d’embauche et intervenez dans le jeu à tout moment pour 
changer la donne. Ludique et interactif, 30 mn pour apprendre à s’y prendre comme 
il faut du premier coup. (30 places renouvelables)

Niveau 1 - Hall d’accueil
Espace Vidéo - L’emploi à l’heure du numérique
Ateliers sur les CV en ligne, les CV vidéo, les réseaux sociaux, les dérives de face-
book, la présentation de soi. Un programme qui change toutes les 30 mn.
Places limitées, inscrivez-vous dès votre arrivée. (20 places renouvelables)

Niveau 1 - Hall d’accueil
Relooking
On n’a jamais deux fois l’occasion de faire une bonne impression.
30 mn sur l’image de soi (10 places renouvelables)

Niveau 1 - Hall d’accueil
Espace Contact - Comment décrocher un job
Ayez une conversation à batons rompus avec nos animateurs, échangez des 
cartes de visites, donnez des CV, prenez des conseils, orientez votre visite au 
Palais en choisissant les interventions qui vous intéressent. (20 places renouvelables)

Niveau 3 - Salle de presse du Palais
Espace découverte - Testez votre profil
Connais-toi toi-même, disait Socrate. Etes-vous actif ou non actif, émotif ou non 
émotif, primaire ou secondaire ? Une batterie de tests de caractérologie vous 
attend pour cerner votre profil.

Niveau 2 - Salles Journet et Saint-Vale
Espace Témoignages - Réussir une embauche
Non stop, toutes les demi-heures, l’espace témoignage accueille des chefs 
d’entreprise et des directeurs de ressources humaines qui analysent avec 
vous les chances de succès et les freins d’une embauche. Ce qui marche, les 
conseils à prendre, les erreurs à éviter, la formation tout au long de la vie, com-
portement et postures, savoir-être et savoir-faire.  (60 places renouvelables).

Niveau 2 - Salle Gérard Philipe
Espace Tables rondes - Entreprendre aujourd’hui 
3 tables rondes prévues entre 14h et 17h, d’une durée de 45 mn chrono
(30 mn pour les intervenants et 15 mn de questions). Les séances seront animées 
par un comédien de la compagnie Alter Action. (120 places renouvelables).
14H La parité Homme/Femme au travail
15H La génération Y et le monde de l’entreprise
16H Créer sa propre entreprise, c’est possible (avec Initiative Terres d’Azur)

Niveau 2 - Hall d’accueil
Stand Cité Rêves - Grasse 2016
Si tes rêves te portent loin de Grasse, CitéRêves t’invite à y revenir.
Appel à projets 2016 pour la jeunesse grassoise.

Niveau 3 -Terrasse du Palais
Espace UNESCO 06
Le Réseau Régional Fédération Française pour l’UNESCO présente la place de 
l’engagement bénévole dans un cursus professionnel. 

Espace conférences - les nouveaux Business Models 
Les intervenants évoqueront avec vous les tendances en matière de mana-
gement, business models prometteurs en termes d’emploi et de nouveaux 
métiers. (20 places renouvelables).
14H L’économie de la fonctionnalité
15H L’économie sociale et solidaire
16H L’économie numérique :  un monde toujours à construire

Niveau 3 - Terrasse du Palais
Foire à l’embauche
Venez tenter votre chance, vendre vos compétences, séduire et convaincre les 
entrepreneurs prêts à vous écouter. Sur place, pendant deux heures, un tour 
d’horizon des offres d’emploi du territoire avec les experts de la Mission locale, 
de pôle emploi et de la CAPG : stages, contrats d’alternance, contrats étu-
diants, première embauche. Venez avec CV et cartes de visite. Nos animateurs 
seront à vos côtés pour faciliter les contacts avec les recruteurs et les agences 
d’interim présentes sur le site.

Niveau 3 - Salle de gala du Palais des congrès
14h à 17h Espace Métiers 
Toutes les fédérations professionnelles sont là pour vous parler «métier». A chaque 
pôle, un professionnel vous présente la variété des métiers qu’offre un secteur 
d’activité. Passez d’un pôle à l’autre et découvrez des métiers auxquels vous ne 
songez pas... des métiers qui recrutent. Avec la présence de toutes les fédérations 
(200 places renouvelables).

Niveau 3 - Terrasse du Palais
14h à 17h Espace Mobilité internationale
Vous avez envie de voyager, vous souhaitez faire un stage en Europe, vous cher-
chez une première expérience professionnelle en dehors de la France, rendez-vous 
sur la terrasse du Palais. Tout sur ERASMUS, l’engagement citoyen européen, les 
VIE, EUROCIRCLE et Itinéraire International, tout sur les structures qui peuvent 
faciliter votre départ, les bons plans, les conseils. (40 places renouvelables).

Des 
rencontres

DE 14H À 17H

Des 
ateliers
DE 14H À 17H

Des
infos

DE 14H À 17H

À vous
de jouer

DE 17H À 19H


