
CONFÉRENCES / ATELIERS / RENCONTRES / OFFRES D’EMPLOI

L’Agglo Cannes Lérins  
agit pour l’emploi  
27 janvier › 15 février
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LUNDI 27 JANVIER
Ateliers CV/lettre  

de motivation 
et préparation  
aux entretiens  

d’embauche

Atelier sur la gestion  
du temps au féminin :  

trouver le bon équilibre 
entre vie professionnelle  

et personnelle

Carrefour des Métiers

Méthode  
de recrutement  
par simulation :  

Employé(e) d’étage

JEUDI 30 JANVIER

MARDI 28 JANVIER

De 9h à 16h 

Sur 3 lieux du territoire :

1/   Pôle Emploi  

Cannes-Mandelieu

2/ Pôle Emploi Canéopole

3/ Mission Locale

De 10h à 12h  

Pépinière d’entreprises  

CréACannes Lérins,  

11 avenue Maurice Chevalier, 

Cannes La Bocca 

De 9h30 à 17h 

Palais des Festivals et des Congrès, 

Hall d’exposition, Cannes

De 14h à 16h - Pôle Emploi, 

Canéopôle Bât D,  

11/13 Chemin de l’Industrie,  

Le Cannet 

Des ateliers sans interruption pour vous aider à améliorer votre CV et 
lettre de motivation, avec le concours de la section Bac pro secrétariat 
du lycée des Coteaux.

Sur inscription, dans la limite des places disponibles 

 Demandeurs d’emploi et jeunes en fin d’études

1/ Pôle Emploi Cannes-Mandelieu, Les Tourrades, 2 allée Hélène Boucher, 
 Mandelieu-La Napoule - ape.06346@pole-emploi.fr 

• Arrêt PALM BUS « P.A. des Tourrades » - Stationnement facile

2/ Pôle Emploi Canéopole, Bât. D, 11/13 Chemin de l’Industrie, Le Cannet  
 ape.06036@pole-emploi.fr 

• Arrêt PALM BUS « Chemin des Moulins » - Stationnement difficile

3/ Mission Locale, 4 rue des Frères Manina, Cannes La Bocca  
 contact@ml-cannespaysdelerins.org  

• Arrêt PALM BUS « Frères Manina » 
• Parkings Troncy et Roubaud Nord à proximité

Comment mettre à profit sa période de recherche d’emploi ?  
Mettre en place une bonne organisation pour rester active et motivée. 
Revêtir la casquette de l’entrepreneur pour savoir se vendre. Exploitez-
vous toutes les pistes ou faites-vous du « hors-piste » ?

Inscription préalable obligatoire 

 Public féminin
 Cosy Coaching - cosycoaching@gmail.com

• Arrêt PALM BUS « Palais des Victoires »  
• Parking de la Pépinière d’entreprises  
ou du stade Coubertin

Cet événement annuel est destiné à favoriser la rencontre entre 
l’offre et la demande d’emplois dans les secteurs de l’hôtellerie, de la  
restauration, du yachting, de la vente haut de gamme sur le bassin 
ouest du département et à susciter de nouvelles vocations vers ces filières. 

Entrée libre 

 Recruteurs et demandeurs d’emploi dans les secteurs cités
 Direction de la Stratégie, de l’Action économique  

et du Marketing territorial de l’Agglomération Cannes Lérins  
emploi@cannespaysdelerins.fr
• Arrêt PALM BUS « Gare Maritime » (gratuit sur présentation du carton 
d’invitation)  
• Parking du Palais des Festivals à proximité

Vous souhaitez être employé(e) d’étage pour la saison 2020 ? Venez 
valoriser vos aptitudes auprès des employeurs avec la méthode de 
recrutement par simulation. 

Inscription préalable obligatoire 

 Public souhaitant évoluer vers ce métier
 Pôle Emploi - 04 92 59 27 51 - pfvesterel.06027@pole-emploi.fr 

• Arrêt PALM BUS « Chemin des Moulins »  
• Stationnement difficile à proximité 

VENDREDI 31 JANVIER
Emploi et handicap,  

ce qui change  
au 1er janvier 2020 !

De 9h à 11h 

Pépinière d’entreprises  

CréACannes Lérins,  

11 avenue Maurice Chevalier, 

Cannes La Bocca

Les enjeux de demain pour le recrutement de personnes en situation 
de handicap et le maintien dans l’emploi de ces salariés. L’Obligation 
d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH) : les points clés de ce qui a 
changé au 1er janvier 2020.

Inscription préalable obligatoire 

 Entreprises
 CAP Emploi - accueil.cannet@capemploi06.com 

• Arrêt PALM BUS « P.A. des Tourrades »  
• Stationnement facile dans la zone commerciale

Forum « Créer et 
pérenniser son 

entreprise : une journée 
pour tout savoir »

LUNDI 3 FÉVRIER

De 8h30 à 17h  

Salle CCI de la Gare Maritime, 

Cannes

Vous êtes chef d’entreprise ? Participez aux tables rondes et 
rencontrez des acteurs importants de la vie de votre entreprise, 
partagez votre expérience, agrandissez votre réseau. 
Vous êtes porteur de projet, créateur d’entreprise ou simplement 
intéressé par l’entrepreneuriat ? Vous vous posez des questions sur 
le lancement de votre entreprise et sa pérennité ? Venez participer à 
des tables rondes, écouter les témoignages de chefs d’entreprises et 
rencontrer les principaux acteurs de l’entreprise.

Entrée libre 

 Chefs d’entreprises, porteurs de projets, futurs créateurs,  
tout public intéressé par l’entreprise

 Créactive 06 - 09 63 22 03 52 - info.creactive06@gmail.com
• Arrêt PALM BUS « Gare Maritime »  
• Parking de la Pantiero à proximité

MERCREDI 29 JANVIER
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6e Forum  
de l’alternance

Direction l’artisanat !

MARDI 4 FÉVRIER

MERCREDI 5 FÉVRIER

De 10h à 16h  

Salle CCI de la Gare Maritime, 

Cannes 

Avec son ARTIMOBILE, la Chambre de Métiers vous présente la variété 
des métiers de l’artisanat, de manière ludique et connectée. 
• Reconversion aux métiers de l’artisanat en s’appuyant sur des 
logiciels d’orientation métiers, avec tests et bilans d’orientation ;
•  Speed dating via nos offres d’emploi et d’apprentissage dans 

l’artisanat ;
• Découverte de nos offres d’entreprise à reprendre ;
• Ateliers thématiques également proposés. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

 Tout public
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes  - 04 92 12 53 05

• Arrêt PALM BUS « Palais des Victoires »  
• Parking de la Pépinière d’entreprises ou du stade Coubertin

JEUDI 6 FÉVRIER

Forum des métiers  
des services à la personne,  
de la santé et des emplois 

à domicile 

De 9h15 à 12h  

Salle Raimu,  

1 avenue de la Borde,  

Cannes La Bocca

8e Forum de l’emploi des 
entreprises innovantes :  

ingénierie, spatial,  
aéronautique,  

imagerie numérique

Salon recrutement : 
emplois à domicile

VENDREDI 7 FÉVRIER

De 9h30 à 14h  

Lycée Hutinel,  

21 rue de Cannes,  

Cannes La Bocca

De 14h à 16h30  

MJC CS Cœur de Ranguin,  

Chemin rural de la Frayère,  

Cannes La Bocca

Organisée en partenariat avec le Pôle Emploi Cannes-Mandelieu et les 
pôles de compétitivité, cette manifestation - unique dans le département - 
favorise la rencontre entre l’offre et la demande d’emplois dans le secteur 
de l’innovation. Présence de recruteurs et d’agences d’intérim spécialisées. 

Entrée libre - Venez avec vos CV ! 

 Jeunes ou futurs diplômés,  
techniciens supérieurs, ingénieurs

 Pôle Emploi - benjamin.lautard@pole-emploi.fr
• Arrêt PALM BUS « Lycée Hutinel »  
• Parking du stade Coubertin 

Trouvez un emploi au domicile de particuliers : métiers des services à 
la personne, garde d’enfants, entretien du domicile et du jardin, etc.

Entrée libre - Venez avec vos CV ! 

 Demandeurs d’emploi
 PLIE Cannes Lérins - 04 93 68 62 32

• Arrêt PALM BUS « Saint-Pierre »  
• Parking du Raimu 

La Faculté  
des Métiers de Cannes  
vous ouvre ses portes

SAMEDI 8 FÉVRIER

De 9h à 13h  

Faculté des Métiers,  

54-56, rue de Cannes,  

Cannes La Bocca

Futurs coiffeurs, fleuristes, serveurs, barmans, cuisiniers, bouchers, 
pâtissiers, vendeurs, réceptionnistes, professionnels du tourisme... 
Venez découvrir les possibilités de formation du CAP au BTS qui 
s’offrent à vous et visiter les ateliers professionnels et les salles de cours.
Ouverture exceptionnelle, venez nombreux ! 

Entrée libre

 Tout public
 Service Jeunes et Entreprises - 04 93 90 43 50

• Arrêt PALM BUS « Coubertin »  
• Parking du stade Coubertin 

De 9h à 13h  

Lycée Hutinel,  

21 rue de Cannes,  

Cannes La Bocca

Organisée en partenariat avec l’Éducation Nationale et le Rotary 
Club Cannes Palm Beach, cette manifestation met en relation 100 
professionnels de tous les secteurs d’activité avec les jeunes et 
leur famille. Ces échanges individuels ou autour d’une table ronde 
permettent aux jeunes d’avoir une représentation plus précise des 
métiers et du monde du travail et ainsi d’élaborer, au mieux, leur projet 
d’orientation scolaire/professionnel.

Entrée libre 

 Jeunes et leur famille
 CIO Cannes - 04 93 43 78 33 - cio.cannes@ac-nice.fr

• Arrêt PALM BUS « Lycée Hutinel »  
• Parking du stade Coubertin

forum des entreprises 
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Venez découvrir des métiers aux réels débouchés.  
Des professionnels vous présentent les caractéristiques, 
les formations et les profils recherchés dans ce secteur. 
Témoignages de salariés, présence d’entreprises et 
d’organismes de formation.

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 Demandeurs d’emploi ou en recherche de reconversion  
 Pôle Emploi - ape.06036@pole-emploi.fr

• Arrêt PALM BUS « Saint-Pierre »  
• Parking du Raimu 

De 10h à 16h  

Pépinière d’entreprises  

CréACannes Lérins,  

11 avenue Maurice Chevalier, 

Cannes La Bocca

Choisir l’alternance, c’est l’assurance d’obtenir une première 
expérience professionnelle et un diplôme reconnu. Se former tout en 
étant rémunéré, une formule gagnante pour chacun. 
Venez découvrir les nombreuses opportunités de recrutement ! 

Entrée libre dans la limite des places disponibles  - Venez avec vos CV !

 Tout public, lycéens, jeunes, demandeurs d’emploi, salariés
 Mission Locale Cannes Lérins - contact@ml-cannespaysdelerins.org

• Arrêt PALM BUS « Gare Maritime »  
• Parking de la Pantiero à proximité 

Forum découverte  
des métiers



13

LUNDI 10 FÉVRIER

15 minutes pour 
convaincre !

Recherchez un emploi 
grâce aux réseaux 

sociaux

MARDI 11 FÉVRIER

De 9h à 11h30  

Hôtel d’entreprises CréACannes 

Lérins, Salle Sainte-Marguerite,  

P.A. des Tourrades, 

Allée Maurice Bellonte,  

Bât.1, 1er étage  

Mandelieu-La Napoule

De 13h45 à 16h  

Sur 3 lieux du territoire

Grâce à cet atelier, j’apprends à explorer le marché « caché » du travail, 
notamment sur internet. Les annonces de postes à pourvoir ne sont pas 
toujours visibles sur les sites de recherche d’emploi ou transmises à des 
organismes dédiés. Découvrez ainsi comment candidater autrement et 
exploiter les réseaux (classiques et sociaux).  

Sur inscription, dans la limite des places disponibles

 Tout public :
* Hôtel d’entreprises CréACannes Lérins, Salle Sainte-Marguerite,  
Parc d’Activités des Tourrades, Allée Maurice Bellonte, Bât.1,  
1er étage - Mandelieu-La Napoule 

 ape.06346@pole-emploi.fr
• Arrêt PALM BUS « P.A. des Tourrades »  
• Stationnement facile dans la zone commerciale

 Public cadre :
* Pôle Emploi Canéopole, Bât. D, 11/13 Chemin de l’Industrie, Le Cannet 

 ape.06036@pole-emploi.fr
• Arrêt PALM BUS « Chemin des Moulins »  
• Stationnement difficile à proximité

 Public jeune :
* Mission Locale, 4 rue des Frères Manina, Cannes La Bocca  

 contact@ml-cannespaysdelerins.org 
• Arrêt PALM BUS « Frères Manina »  
• Parkings Troncy et Roubaud Nord à proximité

MERCREDI 12 FÉVRIER

La Place de l’Emploi et 
de la Formation  

s’invite à la Frayère !

Défi pour l’emploi

De 13h à 17h  

Place centrale de la Frayère,  

Chemin des Rainettes,  

Cannes La Bocca

À 8h - Départ de Cannes  

(lieu précisé lors de l’inscription)

Venez faire le point sur votre recherche d’emploi et votre projet 
professionnel à l’occasion du passage de ce village itinérant, autour de 
plusieurs espaces thématiques : 
ORIENTATION/FORMATION pour découvrir les métiers qui recrutent et 
les formations disponibles proches de chez vous,
COACHING pour faire le point sur vos outils et techniques de recherche 
d’emploi,
NUMÉRIQUE pour découvrir les opportunités d’emploi de ce secteur, 
ainsi que les outils qui peuvent accompagner vos recherches.

Entrée libre 

 Tout public 
 Pôle Emploi - 09 72 72 39 49  

ape.06346@pole-emploi.fr
• Arrêt PALM BUS « Sainte-Jeanne »  
• Parking du Grand Bleu

Collectez des offres d’emploi en intégrant une équipe constituée de 
3 ou 4 demandeurs d’emploi et d’un accompagnateur pour aller à la 
rencontre des entreprises du bassin cannois. Ces offres sont, par la 
suite traitées et proposées aux participants. 

Inscription préalable obligatoire  

 Demandeurs d’emploi jeunes ou adultes, ainsi que les entreprises  
du territoire

 PLIE Cannes Lérins - 04 93 68 62 32

JEUDI 13 FÉVRIER

10

12

Et si vous aviez l’opportunité de vous confronter à un recruteur sous 
un autre format que le CV ? Vous avez 15 minutes pour vous présenter 
et convaincre l’entreprise de vous embaucher !

Inscription préalable obligatoire   

 Demandeurs d’emploi en situation de handicap 
 CAP Emploi - accueil.cannet@capemploi06.com 

• Arrêt PALM BUS « P.A. des Tourrades »  
• Stationnement facile dans la zone commerciale

11



Direction Stratégie, Action économique et Marketing territorial de l’Agglomération Cannes Lérins
emploi@cannespaysdelerins.fr

plus d’infos sur cannespaysdelerins.fr

VENDREDI 14 FÉVRIER

Rencontre avec un  
Directeur des Ressources 

Humaines (DRH)  
et un coach

1 000 jobs d’été

9h à 17h - Pépinière d’entreprises  

CréACannes Lérins,  

11 avenue Maurice Chevalier, 

Cannes La Bocca

9h à 13h - Salle CCI  

de la Gare Maritime, Cannes

GARE MARITIME 
SAMEDI 15 FÉVRIER 2020

9H > 13H

OUVERT AUX PLUS DE 17 ANS, ÉTUDIANTS ET DEMANDEURS D’EMPLOI

PARKING PALAIS DES FESTIVALS, 
BUS PALM EXPRESS, PALM IMPÉRIAL

ET LIGNES 1 ET 2 
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SAMEDI 15 FÉVRIER
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Près de 45 min d’entretien individuel pour coacher votre recherche 
d’emploi et recueillir l’avis de professionnels sur votre CV et lettre de 
motivation.

Inscription préalable obligatoire - Venez avec votre CV !

 Demandeurs d’emploi jeunes ou adultes 
 PLIE Cannes Lérins - 04 93 68 62 32

• Arrêt PALM BUS « Palais des Victoires »  
•  Parking de la Pépinière d’entreprises  

ou du stade Coubertin

Vous recherchez un emploi saisonnier ? 
Venez rencontrer des entreprises qui recrutent dans les secteurs de 
l’animation, du commerce, de la grande distribution, des corps d’armée, 
de la police nationale, des pompiers, de l’hôtellerie-restauration, du 
tourisme, etc.

Entrée libre - Venez avec votre CV !

 Jeunes de +18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi
 Direction Jeunesse - 04 97 06 43 35 - direction.jeunesse@ville-cannes.fr

• Arrêt PALM BUS « Gare Maritime »   
• Parking de la Pantiero à proximité


