ALPES MARITIMES
Titre

Café - Croissant
One-too

Nom de l'organisateur

ONE-TOO

Conférence
Centre de Forma- CAPG
on

Conférence sur
l'intelligence ar ﬁcielle

CAPG

Découverte de
l'Industrie au féminin

UIMM Côte
d'Azur SCHNEIDER
ELECTRIC APEC -POLE
EMPLOI -

Découverte des
industries créaves et Médias

Communauté
d'Aggloméraon Cannes
Pays de Lérins
(CACPL)

Découverte des
Mé ers Industriels : One-too /
Contact Azur

ONE-TOO

Dates

Type d'évènement

Secteur d'ac vité

Types de publics

Descrip on de l'évènement

Anima on,
atelier praque

Aéronau que et spaale, Automobile
(Equipement pour véhicules), Mécanique,
Métallurgie

Professionnels
de l'enseignement, de l'orienta on, Grand public

Pour notre ma née Café - Croissant, notre Service
Commercial vous accueillera

22/11/2021

Conférence,
table
ronde/débat

Beauté, cosmé que,
Chimie

Lycéens

23/11/2021

Conférence,
table
ronde/débat

Toutes les industries
(uniquement si votre
événement concerne
toutes les industries)

Etudiants, Professionnels de
l'enseignement,
de l'orienta on

26/11/2021

Equipements élecEtudiants, Detriques électroniques
mandeurs d'emet de communica on,
ploi
Métallurgie

Invita on à découvrir l'entreprise SCHNEIDER
ELECTRIC à travers ses mé ers et la mixité de
ceux-ci.
Echanger avec des femmes professionnelles en
postes dans ceGe industrie et à découvrir le coeur
de la produc on industrielle du site
Le Campus Créa f Cannes Bas de Rouge a ouvert
ses portes en mai 2021. Ce nouveau pôle d’excellence dédié au développement de l’économie
créa ve et des mé ers de l’image à Cannes est
composé d’une cité des entreprises, un campus
universitaire
Pour ceGe nouvelle semaine de l'Industrie : Venez
découvrir nos entreprises et nos mé ers industriels, lors d'un parcours avec plusieurs entreprises, spécialement dédié aux jeunes

25/11/2021

Visite d'entreprise

24/11/2021

Conférence,
table
ronde/débat

Mé ers d'art

Collégiens, Lycéens, Etudiants,
Professionnels
de l'enseignement, de l'orienta on

Visite d'entreprise

Aéronau que et spaale, Automobile
(Equipement pour véhicules), Mécanique,
Métallurgie

Collégiens, Lycéens, Etudiants,
Professionnels
de l'enseignement, de l'orienta on

22 au 26 novembre

Découvrez notre entreprise et proﬁtez d'une démonstra on de nos produits !
Conférence organisée par le centre de forma on
ASFO. Présenta on des diﬀérentes forma ons à
des na on des 1ère et 2ème années de BTS Bio
Analyses et Contrôles. Témoignage du dirigeant
de BLH.
2 Tables rondes :
11h : Vulgarisa on de l’intelligence ar ﬁcielle –
Témoignage d’une entreprise du Pays de Grasse
12h : Cocktail déjeunatoire
13h30 : Aspect juridique – Rapprochement universitaire

Théma que

Industrie du
Futur

Industrie du
Futur, Mixité
des mé ers,
sensibilisa on
des jeunes
ﬁlles à l'industrie
Industrie du
Futur, Mixité
des mé ers,
sensibilisa on
des jeunes
ﬁlles à l'industrie
Mixité des méers, sensibilisa on des
jeunes ﬁlles à
l'industrie

Nombre de
par cipants

Adresse

10

1ère Avenue, 1ère
Rue
06510 CARROS

ONE TOO

20

22 Chemin de
l'Orme
06130 Grasse

06130 GRASSE

20

45 Boulevard Marcel Pagnol
06130 GRASSE

GrasseBIOTECH

20

1ère Avenue
06510 CARROS

SCHNEIDER
ELECTRIC CARROS

50

216, Avenue Francis Tonner
06150 Cannes La
Bocca

Campus Universitaire - Bas de
Rouge

50

1ère Avenue, 1ère
Rue
06510 CARROS

ONE TOO

Lieu

Titre

DECOUVERTE
METIERS

Nom de l'organisateur

CAPG

Dates

Type d'évènement

25/11/2021

Visite d'entreprise

Secteur d'ac vité

Beauté, cosmé que

Types de publics

Demandeurs
d'emploi

Forum des Méers Créa on,
Créa vité et Innova ons.

College César

15/11/2021

Aéronau que et spaale, Agroalimentaire, Ameublement
et équipement de la
maison, Assainissement, ges on des déForum des méchets et dépollu on,
ers / Job daAutomobile
ng
(Constructeurs), Automobile (Equipement pour véhicules),
Bâ ments, Travaux
Publics, Beauté, cosmé que

HACKATHON
PAYS DE GRASSE
2021

Grasse Campus - IESF

26 et 27 novembre

Conférence,
table
ronde/débat

Toutes les industries
(uniquement si votre
événement concerne
toutes les industries)

23/11/2021

Anima on,
atelier praque

Toutes les industries
(uniquement si votre
événement concerne
toutes les industries)

Lycéens, Etudiants

24/11/2021

Anima on,
atelier praque

Beauté, cosmé que,
Chimie

Collégiens, Lycéens, Demandeurs d'emploi

Industri'elles pourquoi pas
elles ?

LES PREMIERES SUD

JOURNEE PORTES
ASFO
OUVERTES ASFO

Collégiens, Lycéens, Professionnels de l'enseignement, de
l'orienta on

Etudiants

Descrip on de l'évènement

Nombre de
par cipants

Adresse

10

30 Av. Michel Chevalier
06130 GRASSE

ARTHES

Transi on écologique et économique circulaire, Industrie
du Futur, Mixité des mé ers,
sensibilisa on
des jeunes
ﬁlles à l'industrie

450

1600 route de Valbonne
06330 RoquefortLes-Pins

College César,
1600 Route de
Valbonne 06330
Roquefort-LesPins

Transi on écologique et économique circulaire

40

34, chemin de la
Cavalerie
06130 GRASSE

Lycée Francis de
Croisset

50

216 avenue Francis
Tonner
06150 CANNES LA
BOCCA

CREA CANNES
Campus Universitaire

40

48 avenue Riou
Blanquet
06130 GRASSE

ASFO

Théma que

Découverte mé ers au travers d'une visite entreprise chez ARTHES, créateur de parfums et de cosmé ques.
Les mé ers présentés seront liés à la produc on
et à la logis que.

Le Collège César poursuit pour la 4eme année
consécu ve la mise en place d'un Forum des Meers en lien avec les Objec fs de Développement
Durable et les nouvelles compétences induites.
CeGe année du 15/11 au 08/12/2021, élèves, parents et professionnels

Le hackathon se jouera en équipes de 5 personnes.
Elles seront invitées à réﬂéchir autour du thème :
"L’éco responsabilité comme vecteur d’innova on
sociale : un déﬁ pour l’industrie de demain".
"INDUSTRI'ELLES - Et si l'industrie était faite pour
elles ?"
Challenger les idées reçues en ma ère d'industrie
et de la place des femmes
Jeux, sondage et témoignages
Évènement des né à un public scolaire et de demandeurs d'emploi :
- Présenta on de 2 forma ons en alternance : Assistant technique et Opérateur de fabrica on
- Visite du centre de forma on
- Atelier olfac f et gusta f

Mixité des méers, sensibilisa on des
jeunes ﬁlles à
l'industrie

Lieu

Titre

La PLACE DES
FEMMES DANS
L’INDUSTRIE

LA TRANSITION
ECOLOGIQUE
DANS L'INDUSTRIE

Le midi de l'Industrie

Le midi de l'Industrie

Nom de l'organisateur

Communauté
d'Aggloméraon Cannes
Pays de Lérins
(CACPL)

CAPG

UIMM Côte
d'Azur - POLE
EMPLOI

UIMM Côte
d'Azur - POLE
EMPLOI

Dates

Type d'évènement

Secteur d'ac vité

Types de publics

Conférence,
table
ronde/débat

Toutes les industries
(uniquement si votre
événement concerne
toutes les industries)

Collégiens, Lycéens, Etudiants,
Demandeurs
d'emploi, Professionnels de l'enseignement, de
l'orienta on,
Professionnels
des RH

23/11/2021

Visite d'entreprise

Assainissement, geson des déchets et
dépollu on, Beauté,
cosmé que, Equipements électriques
électroniques et de
communica on

Etudiants

23/11/2021

Lycéens, Etudiants, DemanÉvénement ordeurs d'emploi,
Professionnels
ganisé uniqueEquipements élecde l'enseignement sur Intertriques électroniques
net (webinaire,
ment, de l'orienet de communica on,
live réseaux
ta on, ProfesMétallurgie
sociaux, forum
sionnels des Resen ligne…)
sources Humaines, Grand
public

24/11/2021

Lycéens, Etudiants, Demandeurs d'emploi,
Événement orProfessionnels
ganisé uniqueEquipements élecde l'enseignement sur Intertriques électroniques
ment, de l'oriennet (webinaire,
et de communica on,
ta on, Profeslive réseaux
Métallurgie
sionnels des Ressociaux, forum
sources Huen ligne…)
maines, Grand
public

23/11/2021

Nombre de
par cipants

Adresse

Lieu

Mixité des méers, sensibilisa on des
jeunes ﬁlles à
l'industrie

50

216, Avenue Francis Tonner
06150 Cannes La
Bocca

Campus Universitaire - Bas de
Rouge

Transi on écologique et économique circulaire

20

7 avenue Michel
Chevalier
06130 GRASSE

PARC D'ACTIVITES DES BOIS
DE GRASSE

Industrie du
Futur, Mixité
Nous proposons dans le cadre de la semaine de
des mé ers,
l'Industrie de venir découvrir l'industrie azuréenne
sensibilisa on
à travers ses diﬀérents secteurs d'ac vité et ses
des jeunes
mé ers.
ﬁlles à l'industrie

30

460 avenue de la
quiera
06370 MOUANS
SARTOUX

Société ELECTRONIE

Industrie du
Futur, Mixité
Nous proposons dans le cadre de la semaine de
des mé ers,
l'Industrie de venir découvrir l'industrie azuréenne
sensibilisa on
à travers ses diﬀérents secteurs d'ac vité et ses
des jeunes
mé ers.
ﬁlles à l'industrie

30

1ère Avenue
06510 CARROS

Société MEI Industries

Descrip on de l'évènement

"INDUSTRI’ELLES, pourquoi pas toi ? »
La présenta on proposée par Les Premières Sud
portera sur la place des femmes dans l’industrie.
CeGe interven on s'adresse aussi bien aux élèves
qu'aux enseignants.

Parcours dédié à la transi on écologique au sein
du Parc d'ac vités des Bois de Grasse.

Théma que

Titre

Les Pitchs Recruteurs : L'Industrie
Azuréenne recrute !

Nom de l'organisateur

APEC

L'industrie
arômes et parPôle Emploi
fums: découverte
Grasse
secteur et méers

Observer nos environnements et
l’univers avec les
satellites

ACRI-ST

PITCH RECRUTEURS

Communauté
d'Aggloméraon Cannes
Pays de Lérins
(CACPL)

Plateau Télé Mission Locale

CAPG

Dates

Type d'évènement

Secteur d'ac vité

Types de publics

Descrip on de l'évènement

22/11/2021

Événement organisé uniquement sur Internet (webinaire,
live réseaux
sociaux, forum
en ligne…)

Toutes les industries
(uniquement si votre
événement concerne
toutes les industries)

Etudiants, Demandeurs d'emploi

Chimie

Demandeurs
d'emploi

Aéronau que et spaale

Etudiants, Demandeurs d'emploi, Professionnels de l'enseiLes satellites et le New Space nous permeGent de
gnement, de
suivre l’évolu on de nos espaces naturels et de
l'orienta on,
comprendre la forma on de l’univers.
Professionnels
des Ressources
Humaines, Grand
public

Toutes les industries
(uniquement si votre
événement concerne
toutes les industries)

Demandeurs
d'emploi

En partenariat avec APEC, l’Aggloméra on Cannes
Pays de Lérins organise une visioconférence "
Zoom sur les entreprises du Pays de Lérins " qui a
pour but de faire un rapprochement direct entre
les cadres, demandeurs d’emploi et les sociétés
industrielles

Toutes les industries
(uniquement si votre
événement concerne
toutes les industries)

Collégiens, Lycéens, Etudiants,
Demandeurs
d'emploi, Professionnels de l'enseignement, de
l'orienta on

2 plateaux télé sous forme de table ronde :
- Recrutement : découverte des mé ers et
Casques virtuels en présence de Pôle Emploi,
d'une entreprise et d'un jeune qui témoignera.
- Découverte forma on : ASFO, ESP, Lycée Chiris
et témoignage.

25/11/2021

25/11/2021

23/11/2021

26/11/2021

Anima on,
atelier praque

Visite d'entreprise

Événement organisé uniquement sur Internet (webinaire,
live réseaux
sociaux, forum
en ligne…)
Événement organisé uniquement sur Internet (webinaire,
live réseaux
sociaux, forum
en ligne…)

Nombre de
par cipants

Adresse

Du 22 au 26 Novembre, de 12h30 à 13h30, par cipez à nos webinaires : découvrez les entreprises
industrielles de notre territoire qui recrutent,
pourquoi et comment les rejoindre.

100

57 Avenue Simone
VEIL
06200 NICE

APEC

Découverte de l'industrie et des mé ers arômes
et parfums au travers de diﬀérents Espaces et
Ateliers: ( espace forma on avec le centre de forma on ASFO, espace Industrie Game: jeu interacf pour tester ses connaissances liées au secteur
de l'industrie du parfum

70

123 CHEMIN DE
SAINT MARC
06130 LE PLAN DE
GRASSE

POLE EMPLOI

100

10 Avenue Nicolas
Copernic
06130 GRASSE

CERGA

50

Visioconférence
06150 Cannes La
Bocca

Visioconférence

30

Chemin de Camperousse
06130 GRASSE

MISSION LOCALE
DE GRASSE

Théma que

Transi on écologique et économique circulaire, Industrie
du Futur

Mixité des méers, sensibilisa on des
jeunes ﬁlles à
l'industrie

Lieu

Titre

Présenta on de
la Filière Spa ale

Nom de l'organisateur
Communauté
d'Aggloméraon Cannes
Pays de Lérins
(CACPL)

Recrutement
d'opérateurs, caristes, conducteurs de machines

Pôle Emploi

Rendez-vous de
la forma on et
de l'emploi

Communauté
d'Aggloméraon Cannes
Pays de Lérins
(CACPL)

Communauté
Salon Emploi,
d'AggloméraForma on, Entreon Cannes
prises à MandePays de Lérins
lieu la Napoule
(CACPL)

THALES recrute
sur Sophia-An polis et Cannes

Pôle Emploi

Dates

Type d'évènement

Secteur d'ac vité

Types de publics

Descrip on de l'évènement

Aéronau que et spaale

Collégiens, Lycéens, Etudiants,
Professionnels
de l'enseignement, de l'orienta on

Présenta on de la ﬁlière aéronau que et spa ale
de l'Aggloméra on Cannes Pays de Lérins

24/11/2021

Conférence,
table
ronde/débat

22/11/2021

Equipements élecForum des mé- triques électroniques
Demandeurs
ers / Job daet de communica on,
d'emploi
ng
Pharmaceu que,
santé

16/11/2021

Forum des mé- Assainissement, gesers / Job daon des déchets et
ng
dépollu on, Chimie

Demandeurs
d'emploi, Professionnels de l'enseignement, de
l'orienta on

Toutes les industries
Forum des mé(uniquement si votre
ers / Job daévénement concerne
ng
toutes les industries)

Lycéens, Etudiants, Demandeurs d'emploi,
Professionnels
de l'enseignement, de l'orienta on, Professionnels des Ressources Humaines, Grand
public

Aéronau que et spaForum des mé- ale, Equipements
électriques électroers / Job daniques et de commung
nica on

Demandeurs
d'emploi

26/11/2021

25/11/2021

Session de recrutement avec MANPOWER pour
des emplois à pourvoir sur An bes et Sophia-An polis : opérateurs salle blanche, cariste 1 2 3 5,
conducteur de machine industrielle, monteur-assembleur H/F
CeGe rencontre vise des publics en pleine orientaon ou réorienta on professionnelle, en leur permeGant de rencontrer des organismes de formaon de notre territoire dans les secteurs de l'industrie, de la parfumerie, des espaces verts et de
la propreté

Théma que

Industrie du
Futur

Nombre de
par cipants

Adresse

Lieu

50

216, Avenue Francis Tonner
06150 Cannes La
Bocca

Campus Universitaire - Bas de
Rouge

30

1547 chemin des
Combes
06600 An bes

Agence Pôle Emploi d'An bes

50

Chemin Rural de la
Frayère
06150 Cannes La
Bocca

Centre social /
MJC Cœur de
Cannes Ranguin

4000

806, avenue de
Cannes
06210 Mandelieula-Napoule

Centre d'Exposion et de
Congrès

30

1547 chemin des
Combes
06600 An bes

Pôle Emploi Anbes

Le salon de l’Emploi, de la Forma on et des Entreprises se endra le 26 novembre 2021 au Centre
Expo Congrès de Mandelieu la Napoule.
CeGe manifesta on accueillera plus de 200 exposants : recruteurs, organismes de forma ons,
d’accompagnement à l’emploi…

Recrutement d'opérateurs-réparateurs cartes
électroniques, technicien assurance qualité, opérateurs câbleur-ajusteurs, opérateurs ajusteurs
mécanismes et générateurs solaires

Titre

Nom de l'organisateur

Communauté
Visite de la
d'AggloméraFerme Carnavalet
on Cannes
– Les Pe tes
Pays de Lérins
Fermes d’Azur
(CACPL)

Visite de l'entreprise ARECO

Visite de l'entreprise SAVIMEX

CAPG

CAPG

Dates

26/11/2021

22/11/2021

15/11/2021

16 et 24 novembre

Type d'évènement

Visite d'entreprise

Secteur d'ac vité

Agroalimentaire

Visite d'entreprise

Lycéens

Visite du Chaner Naval ARIE
DE BOOM à Mandelieu La Napoule

Communauté
d'Aggloméraon Cannes
Pays de Lérins
(CACPL)

25/11/2021

Visite d'entreprise

Nau que et navale

Visite du poste
électrique de Lingos ère

RTE, Réseau de
Transport
23/11/2021
d'Electricité

Visite d'entreprise

Produc on et transport d'énergie

Les Pe tes
Fermes d’Azur CARNAVALET

Transi on écologique et économique circulaire

15

114 chemin de
Saint Marc
06130 Grasse

06130 GRASSE

Industrie du
Futur

10

1 avenue Louison
Bobet
06130 Grasse

06130 GRASSE

Transi on écologique et économique circulaire

40

70, route de la
Paoute
06130 Grasse

TOURNAIRE

30

Port de la Rague
06213 Mandelieu
la Napoule

ARIE DE BOOM chan er naval

35

Chemin de la Gare
de Lingos ère - St
Isidore
06200 NICE

Poste électrique
RTE de Lingosère

Les Pe tes Fermes d'Azur est une société coopéra ve agricole créée en février 2020 par l'Ins tut
Moreau-Daverne. Il s’agit d’une ini a ve d’un
groupe de futurs paysans amoureux de la nature,
qui s’est lancé dans la prépara on de 2 500 m² de
terrains.

Aéronau que et spaale, Automobile
(Constructeurs),
Pharmaceu que,
santé
Agroalimentaire,
Beauté, cosmé que

30

219, avenue Maréchal Jourdan
06150 Cannes La
Bocca

Collégiens, Lycéens, Etudiants,
Demandeurs
d'emploi, Professionnels de l'enseignement, de
l'orienta on

Lycéens

Visite d'entreprise

Transi on écologique et économique circulaire, Mixité
des mé ers,
sensibilisa on
des jeunes
ﬁlles à l'industrie

Théma que

Agroalimentaire

CAPG

Adresse

Descrip on de l'évènement

Visite d'entreprise

Visite de l'entreprise TOURNAIRE

Nombre de
par cipants

Types de publics

Lycéens Collégiens, professionnels de l'enseignement, de
l'orienta on
Collégiens, Lycéens, Etudiants,
Demandeurs
d'emploi, Professionnels de l'enseignement, de
l'orienta on

Etudiants

Areco, pionnière de la nébulisa on et très impliquée dans les ac ons qui visent à réduire l’emploi
du plas que à toutes les étapes de la chaîne de
valeur de l’alimentaire, présentera son entreprise
aux lycéens en bac professionnel maintenance industrie
Présenta on de l'entreprise SAVIMEX, qui intervient auprès des industries de l’aéronau que, de
la défense, de l’automobile, de la sécurité et du
médical, aux lycéens en Bac professionnel Mécanique.
Visite de l'entreprise TOURNAIRE à Grasse, groupe
interna onal de la valorisa on des ma ères premières naturelles, de l'équipement et du condionnement industriel.

Industrie du
Futur, Mixité
des mé ers,
sensibilisa on
des jeunes
Installé au Port de la Rague, le chan er Arie de
ﬁlles à l'indusBoom forme directement ses employés aux dertrie
nières évolu ons technologiques.
Industrie du
Des étudiants en BTS du Lycée des Eucalyptus
Futur, Mixité
sont invités à venir découvrir les mé ers de RTE et
des mé ers,
échanger avec les salariés.
sensibilisa on
Au programme : découverte de l'entreprise, visite
des jeunes
d'un poste électrique (transformateurs, jeux de
ﬁlles à l'indusbarre, tranches...)
trie
La découverte d'un chan er de répara on navale
qui intervient sur tous types de bateaux de 5 à
25m.

Lieu

Titre

Nom de l'organisateur

Dates

Visite du poste
électrique de Lingos ère

RTE, Réseau de
23/11/2021
Transport
d'Electricité

VISITE DU SITE
INDUSTRIEL FRANCE HELICES
à Cannes La Bocca

Communauté
d'Aggloméraon Cannes
Pays de Lérins
(CACPL)

Visite Hôtel d'entreprises

CAPG

Type d'évènement

Visite d'entreprise

Secteur d'ac vité

Types de publics

Produc on et transport d'énergie

Lycéens

22/11/2021

Visite d'entreprise

Nau que et navale

Collégiens, Lycéens, Etudiants,
Demandeurs
d'emploi

24/11/2021

Visite d'entreprise

Agroalimentaire, Chimie, Pharmaceuque, santé

Professionnels
de l'enseignement, de l'orienta on

Descrip on de l'évènement

Théma que

Des lycéens en Terminale Maths Physique du Lycée Thierry Maulnier sont invités à venir découvrir
les mé ers de RTE et échanger avec les salariés.
Au programme : découverte de l'entreprise, visite
d'un poste électrique (transformateurs, jeux de
barre, tranches...)

Industrie du
Futur, Mixité
des mé ers,
sensibilisa on
des jeunes
ﬁlles à l'industrie

FRANCE HELICES est le leader mondial dans le domaine nau que et le spécialiste dans la fabricaon et répara on de systèmes de propulsion ma- Industrie du
rine par hélices ; La société basée à Cannes La
Futur
Bocca ouvre ses portes aux jeunes aﬁn de leur
présenter son ac vité et les mé ers associés
Journée découverte des mé ers de l'industrie,
des née aux professionnels de l'enseignement.
Visite de l'hôtel d'entreprises d'innova on et d'accompagnement de startups de la ﬁlière des cosmétologies, des biotechnologies, de la santé, des
sciences du vivant …

Nombre de
par cipants

Adresse

Lieu

40

Chemin de la Gare
de Lingos ère - St
Isidore
06200 Nice

Poste électrique
RTE de Lingosère

30

12, Allée des Gabians
06150 Cannes La
Bocca

FRANCE HELICES
S.A.S

20

45 Boulevard Marcel Pagnol
06130 GRASSE

Grasse

