UN JOURNÉE / UN THÈME

RENCONTRES ALTERNANCE
ÉDITION 2014
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LA MOBILISATION PARTENARIALE
La Cité des Métiers a assuré :
• Le pilotage global de l’évènement ;
• Le soutien logistique et organisationnel ;
• La signalétique événementielle le jour J ;
• La mise en ligne de l’information via le site internet de la Cité des Métiers
www.citedesmetiers.fr ;
• Le relais de l’information évènementielle par emailing et animation via les
réseaux sociaux (annonce sur la page Facebook de la Cité des Métiers) ;
• La mise à disposition de personnel ;
• L’animation de la conférence Découverte Métiers et Formation ;
• La mobilisation des structures, fédérations et organismes de formations.
L’ACADEMIE d’AIX-MARSEILLE, le CLEE MARSEILLE CENTRE ont eu en charge :
• L’information et la mobilisation des établissements scolaires et jeunes
en parcours de formation (au total : 10 établissements différents se sont
mobilisés : COLBERT, DAUMIER, FREDERIC MISTRAL, L’ESTAQUE, LA
CALADE, LA VISITE, LEAU, MONTGRAND, REMPART, VICTOR HUGO) ;
• Le détachement d’1 personne pour accueillir et orienter les publics à
l’occasion de l’après-midi.
Le Lycée COLBERT a eu en charge :
• Le détachement de 14 stagiaires pour accueillir et orienter les publics à
l’occasion de de l’après-midi.
L’Union Patronale Régionale (UPR) a eu en charge :
• L’information, la diffusion de l’information et la mobilisation de son réseau.
L’Association Jeunesse Entreprises (AJE Provence) a eu en charge :
• L’information, la diffusion de l’information et la mobilisation de son réseau.

QUELQUES CHIFFRES
1re édition → 2 évènements → 108 personnes sur 1 jour
MANIFESTATION à Marseille :
▷ Un temps Découverte Métiers et Formations autour :
• D’une conférence multi-secteurs sur le sur les métiers, les formations et les entreprises
avec :
- CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION : Catherine DERNAUCOURT,
Elisabeth FONTAINE ;
- CFA Régional Interprofessionnel Education Nationale Marseille : Mr. DI SEGNA,
- CFAI : Céline LONGOBARDI ;
- CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE : Lorentz BUTSCHER ;
- CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT : Isabelle ROBERT ;
- EDF : Sophie GARINO (Apprenti), Pascaline POULET, Didier VERNA ;
- FORMAPOSTE : Lionel CLEMENCON, Sébastien GUIDICELLI ;
- GRETA : Valérie RENAUD, Sabine ROSSETTI ;
- IFRIA PACA : Emmanuel ESTEBAN ;
- INHNI PROPRETE : Laëtitia BERTOCHE, 1 apprenti ;
- ORANGE : Soizic BERTAUDON (apprentissage), Christian LEBORGNE, Séverine
MARIA (Apprentissage) ;
- UIMM Provence Alpes 13-04 : Evelyne FONSA.
• De stands d’information sur lesquels 12 structures étaient présentes :
- CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION, CFA REGIONAL
INTERPROFESSIONNEL, CFAI, CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE,
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT, EDF, FORMAPOSTE, GRETA, IFRIA
PACA, INHNI PROPRETE, ORANGE, UIMM.
▷ Des Activités complémentaires proposées tout au long de l’après-midi :
• L’animation Mix’Pics pour informer et sensibiliser sur la mixité des métiers et l’égalité
professionnelle ;
• La diffusion d’une vidéo Mixité ;
• Une animation interactive avec la mobilisation de 9 postes informatiques au Carré
Cyber.

Le Pôle emploi PACA a eu en charge :
• L’annonce de l’évènement sur www.pole-emploi-evenements.fr.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION
CRÉATION D’UN VISUEL

SYNTHÈSE & PERSPECTIVES
L’Académie d’Aix-Marseille, le CLEE Marseille Centre, l’Union Patronale
Régionale, l’Association Jeunesse Entreprises Provence, le Pôle emploi
PACA et la Cité des Métiers de Marseille et de PACA ont proposé la première
édition « Une Journée / Un Thème : Rencontres Alternance » le Jeudi 16
Janvier 2014 à Marseille.
Au total, 10 établissements scolaires regroupant près de 110 jeunes se sont
déplacéws dans les locaux marseillais de la Cité des Métiers à l’occasion de
cette journée Rencontres Alternance.

Déclinaison de la communication :
• Une signalétique adaptée dans les locaux de la Cité
des Métiers le jour de la manifestation (Paperboard,
affichages portes,...).

Canaux de diffusion de l’information :
• Internet : annonce sur le site internet de la Cité
www.citedesmetiers.fr, réseaux sociaux (facebook,
twitter,…).

La mesure de la satisfaction recueillie « à chaud » auprès des jeunes
traduit une réelle satisfaction, et ce, quel que soit le temps évènementiel
(conférence, stands).
Les partenaires et les entreprises nous ont témoigné leur grande
satisfaction quant à l’organisation, l’accueil, le déroulement de la journée,
les profils rencontrés, …
Une seconde édition en 2015 n’a pas été encore actée dans la programmation
évènementielle.

