
ORGANISATION DE LA JOURNEE 
DU 17 SEPTEMBRE 2015

Grasse – Palais des Congrès

Bonjour, 
Vous êtes Chef d’entreprise ou responsable RH et vous souhaitez participer au 
forum de Grasse « Ensemble bougeons l’emploi pour les jeunes ». 
Voici quelques conseils utiles qui vous permettront de bien préparer la journée avec vos 
collaborateurs. Pour toute question pratique, n’hésitez pas à contacter le service com-
munication de la ville de Grasse.  

Des informations pour votre entreprise : Les organismes de formation du territoire, 
publics ou privés, accompagnent tous les ans des centaines de jeunes, prêts à entrer 
sur le marché du travail. Connaitre les profils proposés, discuter avec les responsables 
de formation et les jeunes diplômés, est l’un des objectifs de la journée. Une présen-
tation se fera à 19h00 dans la salle de gala du Palais des Congrès et s’adressera aux 
acteurs du monde économique et scientifique du territoire grassois.

Une occasion de trouver stages et emplois : Vous cherchez un profil particulier, 
vous avez des offres d’emploi non pourvues, vous recherchez des stagiaires, vous êtes 
prêts à offrir un contrat de professionnalisation, c’est le moment. Les jeunes qui le sou-
haitent sont invités à profiter individuellement ou collectivement du créneau de 17h-19h 
pour échanger CV et cartes de visite et pour rencontrer les entreprises qui recrutent sur 
la terrasse du Palais des Congrès. A vous de jouer !

Une participation citoyenne : Vous avez des choses à dire et à partager, vous trou-
vez que les solutions pour l’emploi ne sont pas assez pragmatiques, vous avez des 
idées : c’est l’occasion de venir échanger. De 14h à 17h, des chefs d’entreprise se 
proposeront d’encadrer des groupes de jeunes pour leur parler concrètement de leur 
expérience de terrain, des pièges du recrutement, des savoir-être à développer.
D’autres viendront défendre une profession, parler des métiers qui recrutent, des 
branches qui ne sont pas bouchées. D’autres participeront aux tables rondes sur la 
parité homme/femme au travail, la génération Y, l’esprit d’entreprise. Si vous avez des 
choses à dire, rejoignez-nous !

Un moment de convivialité : alors qu’un concert sera offert aux jeunes pour clôtu-
rer la première édition de « Ensemble bougeons l’emploi pour les jeunes », les adultes 
se retrouveront dès 20h autour d’un cocktail dînatoire ; une occasion de rencontrer le 
Maire, d’échanger sur les relations écoles/entreprises et de consolider des partenariats
constructifs.

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.


