L’ACCÉLÉRATEUR DE L’EMPLOI EN PROVENCE

À VOTRE RENCONTRE
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Pour accompagner vos projets dédiés à l’emploi sur votre territoire, le
Département met à votre disposition un outil innovant, modulable et mobile :
le Bus de l’emploi.
Accélérateur de l’emploi en Provence délocalisé, le Bus de l’emploi permet
également aux demandeurs d’emploi d’avoir accès au plus près de chez eux
aux actions proposées par le Département en matière d’emploi.

UN OUTIL À VOTRE SERVICE

Au service des partenaires de l’emploi, des collectivités territoriales et des entreprises, cet
“Accélérateur de l’emploi” délocalisé permet des actions ciblées et efficaces pour le retour à
l’emploi, en particulier dans les communes rurales ou péri-urbaines.

POUR VOS ÉVÉNEMENTS “EMPLOI”

Disponible sur simple réservation et doté des outils nécessaires à l’organisation de
manifestations dédiées à l’emploi, le Bus de l’emploi propose les services de l’Accélérateur de
l’emploi en Provence.
Atelier coaching
Atelier de recherche d’emploi
Aide à la création de CV
Simulation d’entretien

L’aménagement du bus et sa souplesse d’utilisation vous permettent d’organiser de nombreux
événements autour de l’emploi :
Repérage et qualification des demandeurs d’emploi
Opération de recrutement
Mise en ligne de CV sur la plateforme “Provence Emploi” dédiée aux bénéficiaires du RSA
Information sur les actions “Emploi” du Département

LE BUS DE L’EMPLOI, C’EST ÉGALEMENT :
Un espace réunion d’une capacité de 8 personnes avec écran de projection, équipements
informatiques et accès internet.
Un espace réservé pour les entretiens individuels.
Le service “Emploi” du Département est à votre écoute pour concevoir vos événements au
sein du Bus de l’emploi.
CONTACTS :

Malko LOULIE-TUQUET - Chef du service emploi
malko.loulietuquet@departement13.fr - Tél. : 04 13 31 18 60
David STRINGHETTA - Directeur Adjoint de l’insertion
david.stringhetta@departement13.fr - Tél. : 04 13 31 29 01
Direction de l’insertion et de l’emploi
Hôtel du Département - 52, avenue de Saint-Just
13256 Marseille Cedex 20
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