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Jeudi 25 Juin 2015 - Forum Emploi - Emploi-Formation - Bouches-du-Rhône (13)

1ER SALON "JEUNES D'AVENIRS"
Mobilisez-vous pour l'emploi et l'alternance des jeunes de votre territoire

RETOUR À L'AGENDA

MOTS CLÉS : #Formation      

DESCRIPTIF

Le jeudi 25 juin 2015, le Groupe AEF en partenariat avec la CCI
Marseille Provence, la Mission Locale de Marseille et Pôle Emploi,
organisent le 1er Salon "Jeunes Avenirs".

Ses objectifs :

Recrutez des candidats ciblés, préparés et motivés
Rencontrer sur rdv des jeunes avec ou sans diplômes,
Promouvoir vos métiers en tension
Déposer vos offres (alternance, stages, cdd, cdi, intérim) sur la
plateforme «spécial Jeunes d’Avenirs»
Offrir de votre temps en mécénat de compétences pour
accompagner les jeunes sur les différents espaces conseil
(coaching, entretien et CV, conseil personnalisé, orientation...)

INFORMATIONS
PRATIQUES

Réservez dès à présent un stand (payant pour les entreprises de plus
de 100 salariés)

le Jeudi 25 juin 2015

de 9h30 à 18h30

Parc Chanot – Marseille 8ème

CONTACT
Benoit HERCE – Responsable relations entreprises du Groupe AEF -
benoit.herce@aef.info

ADRESSE ET HORAIRE

Parc Chanot - Hall 8
Rond Point du Prado
13008 MARSEILLE

Horaires :
9h30 - 18h30
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NOS SOLUTIONS BUSINESS

Formation continue

PUBLICATION(S) LIÉE(S)

Démission de Bernard Belletante: la CCIMP salue
son action

PARTENAIRES
Le Groupe AEF, la CCI Marseille Provence, la Mission Locale de
Marseille, Pôle Emploi, la CMA 13, l'UPE 13 et le MEDEF

VOIR TOUTES LES ACTUALITÉS

ACTUALITÉ(S) LIÉE(S)

10.12.2014

FORMATION PROFESSIONNELLE :
CE QUI VA CHANGER EN 2015

Employeurs, salariés, la loi relative à
la formation professionnelle est
entré en vigueur. Objectif : favoriser
l’employabilité des salariés à bas
niveau de qualification. L’entreprise
acquiert de véritables
responsabilités dans la formation de
ses employés. Explications

19.11.2014

LE GROUPE ECOLE PRATIQUE : 80
ANS D’INNOVATION ET
D’EXCELLENCE

1934-2014 : l’établissement de
formation consulaire affilié à la CCI
Marseille Provence fête ses 80 ans !
A cette occasion, le Groupe Ecole
Pratique organise le jeudi 4/12 au
Palais de la Bourse une soirée de
gala, célébrant les valeurs et
l’histoire de l’école des
entrepreneurs de demain

18.03.2014

LE GROUPE ÉCOLE PRATIQUE
OUVRE SES PORTES  LE SAMEDI
22 MARS 2014.

Venez découvrir le Groupe École
Pratique, école de la CCI Marseille
Provence  ! Ses formations en
alternance et en initial vous seront
présentées lors des portes ouvertes
de l’établissement le samedi 22
mars.

24.01.2014

"LA NUIT DE L'ORIENTATION" LE
31 JANVIER AU GROUPE ÉCOLE
PRATIQUE DE MARSEILLE.

Pour la 3e année consécutive, le
Groupe École Pratique organise une
nuit destinée aux jeunes en quête de
réponses quant à leur avenir
professionnel.

ESPACE PRESSE

CRÉATION ET REPRISE D'ENTREPRISE

- Info : Les repères pour créer son
entreprise en 5 étapes
- Créer une entreprise
- Accomplir ses formalités
- Reprendre une entreprise
- Info : S'implanter en Zone Franche
Urbaine

DÉVELOPPEMENT DE VOTRE
ENTREPRISE

- Développer votre chiffre d'affaires
- Booster votre réseau professionnel
- Réaliser vos formalités
- Financer votre développement
- Gérer vos ressources humaines
- Innover
- Développer votre performance durable
- Se développer à l'international
- Céder votre entreprise
- Prévenir les risques et gérer vos
difficultés

DÉVELOPPEMENT DE VOTRE
COMMERCE HÔTEL RESTAURANT

- Accessibilité des Commerces au 1er
janvier 2015
- Renforcer votre attractivité avec Esprit
Client
- Développer son commerce, hôtel,
restaurant
- Booster son chiffre d'affaires
- Gérer ses formalités
- Innover en tourisme

APPUI AU TERRITOIRE

- Un enjeu euro-méditerranéen
- Partager une stratégie de territoire
- Vers une mobilité durable
- Economie : jouer la complémentarité
- Pour des centres-villes attractifs
- Aix Marseille Université dans le Top 5
européen
- Des atouts naturels à valoriser
- Provence Marseille International
- Sur la Route de la Métropole

INFORMATION ÉCONOMIQUE

- Suivre la conjoncture
- Connaître les chiffres du territoire
- Observatoire des Pôles et zones
d'activités des Bouches-du-Rhône
- Consulter nos études
- Cartographie des Bouches-du Rhône

VOTRE CCI

- Nous connaître
- Découvrir nos actions
- Suivre l'actualité économique
- Espace Presse
- Médiathèque
- Contact, le mag économique de la
métropole
- Consulter notre rapport d'activité
- Accéder aux marchés publics de la
CCIMP
- Avis de mise en concurrence :
exploitation affichage publicitaire
- Nous rencontrer

Adresse 9, La Canebière
13001 Marseille

Adresse
postale

Palais de la bourse
CS 21856
13221 Marseille cedex 1

Horaires
du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Musée de la Marine et expositions: 
tous les jours de 10h à 19h

Téléphone 0810 113 113

PLAN D'ACCÈS

RESTEZ CONNECTÉS

RÉSEAU DES CCI DE FRANCE

Portail national des CCI : www.cci.fr
CCIR Provence Alpes Côte d'Azur :
www.paca.cci.fr

Informations légales Mentions légales Nous contacter Plan du site
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