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Une journée à la rencontre
des responsables RH

LA PHOTO DU JOUR

Le Forum RH Entreprendre a réuni une quarantaine d’entreprises

J

●

ulie est en terminale, section communication au lycée Méditerranée et accueille agréablement les visiteurs, à l’entrée de la 6e édition
du Forum RH Entreprendre,
salle Paul-Éluard, avec un plan
des ateliers et une enquête de
satisfaction.
Une journée conviviale et de
dimension humaine, qui a réuni une quarantaine de responsables des ressources humaines, dans une salle relookée en
espace entreprise par Athélia
Entreprendre, avec le Pôle emploi, la Mission Locale, les associations et les partenaires de
sept zones d’activités de l’Est
du département.
Lors du buffet composé par
Magali Traiteur, Thierry Chaumont le président explique,
"with pleasure", "avec plaisir",
puisqu’il se doit d’être bilingue
dans l’entreprise, "ce forum est
un travail lourd qui demande
six à huit mois de préparation,
mais qui reste une tradition
qu’on essaie de bonifier au sein
d’Athélia. Cette année, on fait
un débriefing en fin de journée,
pour cerner « les coups de cœur»
des jeunes que les RH auront décidé d’accompagner et de coacher. Ce n’est pas une bourse à
l’emploi, mais l’opportunité
pour les demandeurs d’emploi,

➔ Contact au u 04 42 71 81 25.
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La Tasse est vide ou... presque. C’est officiel depuis jeudi. Dans
le cadre des travaux d’embellissement du front de mer, le parking de
la Tasse est fermé jusqu’au 20 décembre prochain. Les engins de
chantier ont remplacé les voitures, seules quelques-unes stationnent
encore sur le site. Pendant cette période, marquages au sol et enrobé
vont être refaits. Autant dire que le stationnement est encore devenu
plus compliqué en centre-ville même si la mairie renvoie les automobilistes vers "le parking public de 141 places créé récemment" au bout
du bassin des Capuçins sur le Nouveau port, et le parking de la capitainerie, ouvert à tous pendant la période.
/ PHOTO R.L.

L'AGENDA
AUJOURD'HUI ● 10H Au Centre d'Hébergement d'accueil
de la Légion étrangère, avenue
de la Gare, assemblée annuelle
du Souvenir Français. Accueil
et mise à jour des cotisations et
à 10 h 30, assemblée annuelle,
bilans et questions diverses. À
11 h 30, pot de l'amitié.

te royale.

À 18H30 et à 20H30 À l'Eden
Théâtre, rétrospective de films
tournés à La Ciotat, dont une
rareté "Mistinguette, espinonne
à La Ciotat" et hommage au cinéaste ciotaden Jeff Musso, 1er
Prix Louis Delluc. Gratuit.
●

➔ Demain également.

De 10H à 18H Place Evariste
Gras et alentours, marché aux
jouets. Tarif 5 ¤ le mètre.
●

➔ Renseignements au u 04 42 83 85 50.

10H30 Place Pierre Gautier,
inauguration de la Médiathèque Simone Veil.

21H À l'Atelier Jazz Convergences, place Evariste Gras, soirée "Boeuf jazz".

●

13H Au local 39 avenue Théodore Aubanel, repas de fin d'année organisé par le Cabanon de
Saint Jean. Au menu choucrou●

21H Au Comité des Fêtes de
Provence, place Kerguelen Provence logis, grand loto familial.
Prix de la plaque de 12 cartons
20 ¤.
●

➔ Renseignements au u 04 42 08 53 50 ou
u 06 88 77 13 98.

Il était possible pour les candidats présents de passer un
entretien blanc avec différentes entreprises.
/ PHOTO LMM

"Ce forum demande
six à huit mois de
préparation".
THIERRY CHAUMONT

de rencontrer les professionnels
des ressources humaines. Ces
moments privilégiés permettent
d’apprendre, d’être conseillé en
direct, sur un forum d’une dizaine d’ateliers et d’entretiens

Master Class
Mardi 3 décembre, à 13h30, l'Eden Théâtre, organise une "Master
Class", il s’agit d’une séance spécialement conçue pour faire découvrir les coulisses d'un tournage et les métiers du cinéma pour
les scolaires de la ville.
La Master Class sera consacrée aux métiers du cinéma autour du
réalisateur Nicolas Bary. Gratuit.
➔ Contact au u 06 63 77 71 93.

blancs d’embauche. Notre objectif est de donner quelques pistes
pour permettre demain d’être
mieux armé".
Et Gavino Briscas adjoint, délégué à l’emploi, d’ajouter, "la
municipalité soutient cette rencontre et je suis ravi d’être présent au forum avec tous les partenaires et de voir autant de matière grise au m2 ! La France
avance grâce à cette dynamique
et aux compétences de ceux qui
investissent à l’orée d’Athélia IV
en 2014. Je leur tire mon cha-

peau !" Dans un espace vert
plus intime, l’enfilade de bureaux est séparée de vitres. Le
demandeur d’emploi peut faire un entretien blanc avec un
RH.
Ainsi Laurent Sarrazin, accompagnateur à l’emploi, reçoit une diplômée en communication, 26 ans, spécialiste du
web marketing et qui doit valoriser en quelques minutes ses
expériences.
Laurent précise alors : "j’ai essayé de la ramener sur la réalité
du terrain avec la difficulté de
trouver un emploi. Je lui ai dit
de se rapprocher de l’entreprise
avec ses compétences, d’avoir
un discours plus approprié et actuel. Il faut redonner confiance
au parcours professionnel des
personnes qui viennent nous
voir et les valoriser, ne pas séparer le CV de l’entretien. Il est essentiel que le candidat se démarque de la concurrence en étant
le plus près du poste recherché.
Par exemple, si j’ai là un « office
manager trilingue» qui se présente, je le prends de suite !"

Laetitia MORAND-MONTEIL

Pour tout revoir de cette journée,
rendez-vous sur le site :
http://www.atheliaentreprendre.fr/6-for
um-rh-entreprendre-a-la-ciotat-mercredi
-27-novembre-2013.htm

Fête du santon
Qui dit période de Noël, dit santon. Cette année la fête du saton se
déroulera du mardi 3 au dimanche 15 décembre, de 10h à 19h, à la
chapelle des Pénitents bleus. Sur place vous pourrez découvrir
une exposition-vente des oeuvres de quinze à dix-huit santonniers et créchistes de la Confrérie Nationale des Métiers de l'Art
Santonnier. Les bénéfices seront versés à l'association "Aidons un
enfant".
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