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La 16ème édition du Forum Emploi et Formation prend
ses quartiers au Rocher le mercredi 12 octobre
Entreprises, organismes de formation, agences d’intérim, spécialistes de l’accompagnement
accompagnement à la création
ème
d’entreprise : la 16
édition du Forum Emploi s’adresse à un public très hétérogène. Du lycéen au
demandeur d’emploi en passant par l’employé en reconversion professionnelle ou encore le porteur de
projet, tous seront accueillis par plus de 100 professionnels au Rocher de Palmer
Palm le 12 octobre.

Tester et découvrir les métiers au Forum
Soucieuse de soutenir la dynamique économique, de l’emploi et de la formation,
formation la ville de Cenon via son service développement économiqueéconomique a mobilisé à nouveau ses partenaires institutionnels
(Pôle
le Emploi, la Chambre des Métiers où encore la Région Nouvelle-Aquitaine
No
Aquitaine) et les acteurs locaux
pour l’organisation de cette 16eme édition du Forum Emploi et Formation.
A noter que deux nouveautés font la spécificité
s
de cette édition 2022 :
ère

1/ Pour la 1 fois, l’Espace Régional d’Information de Proximité
mité (ERIP) prend ses
quartiers au Rocher où une série d’ateliers et d’animations ludiques co-animés
co
avec Cap
métiers autour de l’emploi, la formation sont au programme :


Mise en situation avec des casques 3D : Informations sur les métiers, formations,
formatio
CPF



Atelier d’orientation « parcouréo »



Atelier « vraie vie, vrai défi » : Jeu sur le thème des ambitions professionnelles



Atelier sur les métiers, quizz & projection d’un mini film



Atelier « course aux papiers
papie » : Jeux de plateau, et logiciel d’orientation sur le thème des
démarches administratives

Un format judicieux pour susciter de nouvelles vocations chez les personnes en quête
d’orientation ou de reconversion.
Contact de l’ERIP pour s’inscrire (05 57 77 31 00). Les personnes peuvent s’inscrire dès à
présent.
2/Dès 14h,, c’est le Bus de l’artisanat qui fait escale sur le parvis du Rocher ! Inauguré par
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Gironde en janvier 2019, il sillonne les routes à la
rencontre des artisans
isans et des futurs apprentis. Le concept ? promouvoir les métiers de l’artisanat
et l’alternance, pourvoyeur de nombreuses
nombreuses offres d’apprentissage, à découvrir sur place.
Les agents de la Ville seront présents pour accueillir, orienter, informer (aides à la
l mobilité, Pixel…).

100 stands dont de
d nombreuses entreprises avec des offres
d’emplois et de formation
Pour élargir son intervention à l’emploi et la formation, les organisateurs ont fait le choix de
construire le programme de l’évènement en consacrant :
-

La matinée (9h-12h)
(9h 12h) aux offres d’emploi et l’accueil des demandeurs d’emploi

-

L’après-midi (14h-17h) aux offres de formation.

Divisé en plusieurs pôles, afin de mieux cibler les recherches de chacun, le Forum Emploi et
Formation rassemble en effet 100 stands à thème, parmi lesquels :
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Le pôle création d’entreprise



Les métiers de la restauration



Les métiers de la Fonction Publique Territoriale



Le secteur du numérique



Les métiers de l’environnement



Le BTP et l’industrie



Un espace orientation



Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire



Immobilier et Assurance



Les métiers de la sécurité



Les Transports et la logistique



Les services à la personne



Le commerce et la grande distribution



Un pôle interim

