


filières
représentées

exposants
présents

conseil à l’orientation | information | accompagnement
espaces verts | industrie | bâtiment | artisanat | management
bureautique | numérique | administration | assurance | banque
communication | informatique | ingénieurs | hôtellerie
restauration | tourisme | commerce | finances | gestion
grande distribution | immobilier | management | automobile
nautisme | logistique | transport | propreté | sécurité
service à la personne | santé | handicap
esthétique | social | mobilité 

visio-conférences

ACTION LOGEMENT SERVICES
AFTRAL
AIAIYA « ANTIBES INTERNATIONAL 
YACHTING ACADEMY »
API PROVENCE
ASSOCIATION OUVRIÈRE DES 
COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU 
TOUR DE FRANCE
BRICO DÉPÔT NICE LINGOSTIÈRE
BSM FORMATION
BTP CFA ANTIBES
BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
ANTIBES JUAN-LES-PINS
BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
VALLAURIS GOLFE-JUAN
CARREFOUR MARKET
CCI NICE CÔTE D’AZUR
CENTRE DE FORMATION DES 
APPRENTIS D’AUTEUIL
CERFAH
CESI
CFA GPEI
CFA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
CFA RÉGIONAL DE L’ACADÉMIE DE 
NICE
CFAR DON BOSCO NICE
CFPPA VERT D’AZUR D’ANTIBES
CENTRE D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION D’ANTIBES JUAN-
LES-PINS
CMAR PACA DT 06
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
SOPHIA ANTIPOLIS DRH
CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔTE 
D’AZUR
ÉLYSEES MARBEUF CANNES
EPITECH
ESCCOM
ESCCOM ACADEMIE CULINAIRE
FACULTÉ DES MÉTIERS - ÉCOLE 
HÔTELIÈRE DE CANNES
FAMILY SPHERE

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS 
AGRICOLES 06
FLC FORMATION
FRANCK THOMAS FORMATION
GENDARMERIE NATIONALE
HANDY JOB 06 CAP EMPLOI 06
IDRAC BUSINESS SCHOOL
IESF CÔTE D’AZUR
IESTS (INSTITUT D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR DE TRAVAIL SOCIAL)
IFA INSTITUT DE FORMATION 
AUTOMOBILE
IFPS - INSTITUT DE FORMATION DE 
LA PHARMACIE ET DE LA SANTÉ
INSTITUT MÉDITERRANÉEN DU 
SPORT, DE L’ANIMATION ET DU 
TOURISME
INB COTE D’AZUR
INSTITUT DU COMMERCE ET DES 
SERVICES
IPAG BUSINESS SCHOOL
ISCAE ÉDUCATION
IUT NICE CÔTE D’AZUR 
(COMPOSANTE DE UNIVERSITÉ NICE 
CÔTE D’AZUR)
MISSION LOCALE ANTIPOLIS
PARRAINAGE PRO BTP
PÔLE EMPLOI ANTIBES
PÔLE FORMATION UIMM SUD
POLICE NATIONALE
RÉSEAU DES GRETA DE L’ACADÉMIE 
DE NICE
RESTAURANT LA BOUCHERIE
RESTAURANT LA PAUSE
STELO FORMATION PROM’HÔTE 
IFITEL
SUP DE COM
UFIP BUSINESS SCHOOL
UNION DES ENTREPRISES DE 
PROXIMITÉ ALPES-MARITIMES

à la rencontre
en ligne des acteurs

le planning

8/02 10h mission locale, atelier cvmission locale, atelier cv

8/02 14h15 mission locale, conseils pour un entretien d’embauchemission locale, conseils pour un entretien d’embauche

9/02 10h
les apprentis d’auteuil, l’accès vers l’emploi avec les les apprentis d’auteuil, l’accès vers l’emploi avec les 
formations en apprentissage des apprentis d’auteuil formations en apprentissage des apprentis d’auteuil 
grassegrasse

9/02 14h15 iscae, 10 astuces pour trouver son alternanceiscae, 10 astuces pour trouver son alternance

10/02 10h btp cfa, les métiers du Bâtiment, un secteur qui recrutebtp cfa, les métiers du Bâtiment, un secteur qui recrute

10/02 14h15 pôle emploi, présentation du portail «un jeune une pôle emploi, présentation du portail «un jeune une 
solution»solution»

11/02 10h gpei, les bts en alternancegpei, les bts en alternance

11/02 11h cfa métrpôle, les métiers qui recrutent sur la cfa métrpôle, les métiers qui recrutent sur la 
communauté d’agglomération de sophia-antipolis (casa)communauté d’agglomération de sophia-antipolis (casa)

11/02 14h15 iefts, présentation des métiers du secteur social, iefts, présentation des métiers du secteur social, 
médico-social et de l’intervention sociale en alternancemédico-social et de l’intervention sociale en alternance

12/02 10h cmar, «tout connaître du contrat d’apprentissage»cmar, «tout connaître du contrat d’apprentissage»

12/02 14h15 franck thomas, discutez avec franck thomas, meilleur franck thomas, discutez avec franck thomas, meilleur 
sommelier d’europe, sur les métiers du vin.sommelier d’europe, sur les métiers du vin.

15/02 10h epitech, « les métiers de l’informatique, entre epitech, « les métiers de l’informatique, entre 
expertise et innovation »expertise et innovation »

15/02 11h esccom restauration, Les métiers de la filière esccom restauration, Les métiers de la filière 
hôtellerie - restauration - pâtisseriehôtellerie - restauration - pâtisserie

16/02 10h iesf cote d’azur , « les métiers de l’ingénieur dans tous iesf cote d’azur , « les métiers de l’ingénieur dans tous 
les secteurs d’activitésles secteurs d’activités

16/02 11h compagnons du devoir, « formez-vous autrement avec compagnons du devoir, « formez-vous autrement avec 
les compagnons du devoir »les compagnons du devoir »

16/02 14h15 action logement service, présentation des aides pour action logement service, présentation des aides pour 
les alternants pour se logerles alternants pour se loger

17/02 10h vert d’azur, les métiers du paysage, de l’eau et des vert d’azur, les métiers du paysage, de l’eau et des 
productions végétales, du cap àl’ingénieurproductions végétales, du cap àl’ingénieur

17/02 14h15
fdsea 06, présentation de la fdsea 06 et de son rôle fdsea 06, présentation de la fdsea 06 et de son rôle 
comme partenaire dans l’apprentissage, diversité des comme partenaire dans l’apprentissage, diversité des 
métiers de l’agriculturemétiers de l’agriculture

18/02 10h ufip, présentation du groupe, de l’alternance, des ufip, présentation du groupe, de l’alternance, des 
filières et des métiers du numériquefilières et des métiers du numérique

18/02 14h15
cesi, école supérieure de l’alternance - nice sophia cesi, école supérieure de l’alternance - nice sophia 
antipolis, présentation du cesi,  des filières et cursus antipolis, présentation du cesi,  des filières et cursus 
de formations rh, qse et informatiquede formations rh, qse et informatique

19/02 10h handyjobs 06, travailleurs handicapés & alternances : handyjobs 06, travailleurs handicapés & alternances : 
un contrat de travail dans lequel je me formeun contrat de travail dans lequel je me forme

19/02 14h15 cerfah lesmétiers de la santé en apprentissage – focus  cerfah lesmétiers de la santé en apprentissage – focus  
sur le métier d’aide-soignantsur le métier d’aide-soignant
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contact

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE

antibes-juanlespins.com
Mairieantibesjuanlespins

Antibes_jlp
Direction Jeunesse Loisirs: 04 92 90 52 35

BIJ Antibes: 04 92 90 52 38 
agglo-sophiaantipolis.fr/

CommunauteAgglomerationSophiaAntipolis
casaofficiel

Direction de la Cohésion Sociale: 04.89.87.10.30


