Emploi et formation
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Cité des métiers : tout sur les services à la personne
Le secteur du Service à la personne est en pleine expansion. A l’horizon 2020, l’aide à domicile offrira 317 000 nouveaux emplois au niveau national. Toute cette
semaine, une quarantaine d’événements rythme un coup de projecteur sur ce domaine d’activité lié à la dépendance, l’assistance aux personnes âgées ou l’aide à la vie
quotidienne comme le ménage. A la Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la journée de demain est l’occasion de se porter candidat pour l’un
des 160 postes proposés par une vingtaine de structures (réservé le matin aux demandeurs d’emploi). Mercredi, place aux témoignages des professionnels et aux
organismes de formation. Jeudi, un focus aura lieu sur la création d’activité dans ce secteur et notamment sur le développement des services en franchise.
H.G.
A partir d’aujourd’hui et jusqu’au vendredi 28 novembre, 4, rue des Consuls, Marseille (2e). Tel. 04 96 11 62 70. www.citedesmetiers.fr
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CHANGER DE
PROFESSION À L’AFPA

IUT AIX-MARSEILLE
FORUMS
ÉTUDIANTSENTREPRISES

Si les nombreuses formations diplômantes de
l’Afpa (association nationale pour
la formation professionnelle des adultes) en Paca sont principalement suivies par des demandeurs d’emploi, elles sont aussi très prisées dans le cadre du congé individuel de formation
(Cif). Ce dispositif permet aux salariés de s’absenter de leur poste de travail pour suivre une formation de leur
choix afin d'accéder à un niveau supérieur de qualification. Le financement
et la prise en charge de la rémunération du Cif sont assurés par des organismes paritaires agréés par l’État
(Fongecif, etc.). Le Cif s’adresse aux

L’IUT Aix-Marseille organise ses forums étudiants-entreprises ce mercredi et ce jeudi sur
les campus d'Aix et de Marseille
Saint-Jérôme pour permettre aux étudiants de l’IUT de décrocher un stage
en entreprise. Mercredi, des professionnels (conseillers en recrutement,
graphologue, sophrologues, ostéopathes) expliquent l’art de rendre leur
CV et leur lettre de motivation attractifs, et d’être persuasif en entretien.
Jeudi, les DRH de 50 entreprises
(dont Castorama, Decathlon, Ikea,
Métro, BNP, etc.) font passer des entretiens aux étudiants.ã
Site : iut.univ-amu.fr/alumni

salariés en CDI, en CDD et aux travailleurs temporaires. Seules les
conditions de prise en charge diffèrent. Des formations à l’Afpa à Marseille en avril et mai 2015 laissent le
temps du montage d’un dossier de
Cif. Sur le centre de Saint-Jérôme,manager d’univers marchand, formateur
professionnel d’adultes, comptables
assistant et les développeurs de logiciels. A La Treille, plombier (installateur thermique et sanitaire), Installateur en chauffage climatisation sanitaire et énergies renouvelables,
agent de maintenance en chauffage
et ouvrier du paysage. a noter que les
centres Afpa en Paca proposent, le
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CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION

Nouvelle journée portes ouvertes,
jeudi dans les centres Afpa.

jeudi 27 novembre, une nouvelle journée portes ouvertes. ã
H.G.

Dates de réunions sur le CIF sur
www.paca.afpa.fr
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Chaque jour, près de 500 offres
en CDI, CDD, intérim et alternance
dans les métiers du Transport et
de la Logistique.
Vous recherchez un emploi de
Cariste, Préparateur de commandes,
Chauffeur PL et SPL, Magasinier (H/F) ?
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Dans le cadre de sa politique de diversité, Manpower étudie, à compétences égales
toutes candidatures (H/F) dont celles de personnes en situation de handicap.
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