
ORGANISATION DE LA JOURNEE 
DU 17 SEPTEMBRE 2015

Grasse – Palais des Congrès

Bonjour, 
Vous êtes directeur d’une structure scolaire ou universitaire et vous souhaitez 
participer au forum « Ensemble bougeons l’emploi pour les jeunes ». 
Voici quelques conseils utiles qui vous permettront de bien préparer la journée avec vos 
étudiants. Pour toute question pratique, n’hésitez pas à contacter le service communi-
cation de la ville de Grasse.  

Une vitrine pour les établissements : Chaque établissement scolaire ayant des 
formations professionnelles ou des formations Post-Bac est invité à préparer avec ses 
étudiants 5 mn d’intervention publique par formation afin de présenter aux chefs d’en-
treprise présents sur le forum les profils préparés durant l’année. Cette présentation 
peut être accompagnée d’un power-point et de rolls-up. Elle se fera de 19h00 à 19h30 
dans la salle de gala du Palais des Congrès et s’adressera aux acteurs du monde éco-
nomique et scientifique du territoire grassois.

Une journée pédagogique pour les jeunes : Chaque établissement est invité à favo-
riser le déplacement de classes (cycle terminale et cohortes d’étudiants) sur le site du 
Palais des Congrès pour la journée du 17 septembre. Une cinquante de conseillers sera 
à la disposition des groupes dès 13h pour permettre aux enseignants et aux jeunes de 
profiter au mieux des ateliers, des conférences et des témoignages proposés ce jour-
là de 14h à 17h. Des flyers du programme sont à votre disposition et des informations 
pratiques sont visibles sur le site de la ville www.grasse.fr, rubrique économie / emploi.

Une occasion de trouver stages et emplois : Les jeunes qui le souhaitent sont 
invités à profiter individuellement ou collectivement du créneau 17h-19h pour échanger 
CV et cartes de visite et pour rencontrer les entreprises qui recrutent sur la terrasse du 
Palais des Congrès. Nous vous suggérons de les préparer pour qu’ils tirent le meilleur 
parti des rencontres faites ce jour-là.

Un espace écoles / entreprises : alors qu’un concert sera offert aux jeunes pour 
clôturer la première édition de « Ensemble bougeons l’emploi pour les jeunes », les 
adultes se retrouveront autour d’un cocktail dînatoire ; une occasion d’échanger sur les 
relations écoles/entreprises et de consolider des partenariats.

Un bon plan : du 14 au 19 septembre 2015, le territoire fête la semaine européenne de 
la mobilité en offrant la gratuité sur l’ensemble du réseau de bus Sillages – une bonne 
occasion de déplacer les jeunes sans engager de frais supplémentaires.

Renseignements Généraux & 
questions techniques
Service Communication 
04 97 05 51 50
(ligne directe 04 97 05 51 57)

Réservations des groupes
Palais des Congrès
04 97 05 57 30

Protocole Cabinet du Maire
04 97 05 51 40

Des flyers du programme sont à 
votre disposition et des informa-
tions pratiques sont visibles sur 
le site de la ville www.grasse.fr, 
rubrique économie / emploi.


