UN JOURNÉE / UN THÈME

JEUNES
ÉDITION 2014

LA MOBILISATION PARTENARIALE
La Cité des Métiers a assuré :
• Le pilotage global de l’évènement ;
• Le soutien logistique et organisationnel ;
• Un kit de communication contenant : les affiches Marseille ;
• La signalétique événementielle le jour J ;
• La mise 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’accueil des intervenants et partenaires présents le jour J.
Le Pôle emploi PACA a eu en charge :
• Le co-pilotage global de l’évènement ;
• La mobilisation des témoins et intervenants ;
• L’annonce de l’évènement sur www.pole-emploi-evenements.fr.
L’ACADEMIE d’AIX-MARSEILLE, le CLEE MARSEILLE CENTRE, l’AJE, l’UPE 13
et la CGPME 13 ont eu en charge :
• La mobilisation des témoins aux différentes actions proposées ;
• L’information, la diffusion et la mobilisation auprès de leurs réseaux
respectifs ;
• L’information et la mobilisation du public cible.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION
CRÉATION D’UN VISUEL

QUELQUES CHIFFRES
8e édition → 4 évènements → 307 personnes sur 1 jour
MANIFESTATION à Marseille :
▷ Un temps Découverte Métiers et Formations autour :
• De stands d’information sur le sur les métiers et formations :
- CCI Marseille Provence .
- CESI : Organisme de formation en Informatique ;
- CFA COROT : Centre de Formation des Apprentis – Métiers de Bouche ;
- CFA ROGER PARA : Centre de Formation des Apprentis - Coiffure ;
- CFA INHNI : Centre de Formation des Apprentis – Propreté ;
- CFAI : Centre de Formation des Apprentis – Industries ;
- CHAMBRE D’AGRICULTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
- CROIX ROUGE - Santé ;
- FARE (Fédération de la Propreté) ;
- FCMB de Marseille (Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment) ;
- FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurance) ;
- GENDARMERIE NATIONALE ;
- GRETA ;
- LE COMPTOIR DE L’ORIENTATION ;
- MARINE NATIONALE ;
- MISSION LOCALE DE MARSEILLE ;
- POLE EMPLOI ;
- POLICE NATIONALE ;
- WALL STREET ENGLISH.
• D’ateliers spécifiques sur les techniques de recherche d’emploi :
- Un Atelier CV (POLE EMPLOI & MISSION LOCALE DE MARSEILLE) ;
- Un Atelier Lettre de Motivation (POLE EMPLOI & MISSION LOCALE) ;
- Un Atelier pour tester son niveau en anglais (WALL STREET ENGLISH).
• D’un espace dédié pour aborder la thématique Mixité & Métiers :
- Animation Mix ’Pics, Quizz Mixité,...
Cette manifestation 2014 aura rassemblée :
• 8 classes de Collèges ;
• 7 classes de Lycées.
Les sections concernées cette année sont :
• Collèges : 3e, 3e DP3 et 3e DP6 ;
• Lycées : 2de ARCU, 2de Bac Pro Gestion Administrative, 2de « Classe entreprise », Ulys.

SYNTHÈSE & PERSPECTIVES
Déclinaison de la communication :
• Affiches (format pdf) ont été diffusées à plus de 190
contacts de la Cité des Métiers sur l’ensemble de la
région ;
• Un communiqué de presse pour annoncer
l’évènement, la programmation à la presse écrite,
audio, numérique,… ;
• Un Emailing pour diffusion via publipostage courrier.
• 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 Presse écrite via le communiqué.

Revue de Presse :
• 3 articles : Initiatives TV, La Marseillaise, La Provence.

L’ACADEMIE d’Aix-Marseille, le CLEE Marseille Centre, l’AJE, Pôle emploi,
l’UPE 13, la CGPME 13 et la Cité des Métiers de Marseille et de PACA ont
proposé la 8ème édition « Une Journée / Un Thème : Jeunes » le Jeudi 20
novembre 2014 à Marseille.
Au total, 307 jeunes se sont déplacées dans les locaux marseillais de la
Cité des Métiers à l’occasion de cette journée inscrite dans le cadre de la
semaine Ecoles/Entreprises.
Cette année aura été marqué par des stands métiers animés par des
professionnels. Des entrainements au CV, LM et test d’anglais étaient
également proposés. Enfin, un focus Mixité & Métiers pour changer les
stéréotypes.
La mesure de la satisfaction recueillie « à chaud » auprès des publics
traduit une réelle satisfaction, et ce, quel que soit le temps évènementiel
(conférence, stands, …).
Les partenaires et intervenants présents nous ont témoigné leur grande
satisfaction quant à l’organisation, l’accueil, le déroulement de la journée,
la qualité des échanges provoqués, …
Une nouvelle édition 2015 de cette journée est pressentie le 19 novembre
2015.

