VAR
Titre

A la découverte
du leader européen du naval de
défense

A la découverte
du leader européen du naval de
défense

Nom de l'organisateur

ELLES
BOUGENT / NAVAL GROUP

Elles Bougent /
Naval Group

Dates

22/11/2021

23/11/2021

Type d'évènement

Secteur d'actvité

Visite d'entreprise

Nautque et navale,
R&D, ingénierie et
conseil en technologies

Visite d'entreprise

Nautque et navale,
R&D, ingénierie et
conseil en technologies

Collégiens, Lycéens, Etudiants

Professionnels
des Ressources
Humaines, Grand
public

Types de publics

Descripton de l'évènement
Visite de site, rencontres avec les marraines et démonstraton de produit Naval group.

Collégiens, Lycéens, Etudiants

**Cet événement s'adresse uniquement auf
jeunes filles/femmes : collégiennes, lycéennes,
étudiantes **
Visite de site, rencontres avec les marraines et démonstraton de produit Naval group.

Conventon
d'afaires des
marchés de la
Défense

CCi du Var

16/11/2021

Conférence,
table
ronde/débat

Toutes les industries
(uniquement si votre
événement concerne
toutes les industriesn

Job datng - Méters de l'industrie

Maison de l'Emploi TPM

22/11/2021

Forum des méters / Job datng

Toutes les industries
(uniquement si votre
événement concerne
toutes les industriesn

Demandeurs
d'emploi

Professeurs en
entreprise
Veolia - Amphora La Garde

Fondaton CGénial

30/11/2021

Visite d'entreprise

Eau

Professionnels
de l'enseignement, de l'orientaton

Visite de L'IPFM
et de FORMED
Campus

Maison de l'Emploi TPM

24/11/2021

Visite d'entreprise

Mécanique, Nautque
et navale

Demandeurs
d'emploi

VISITE DECOUVERTE DE L'ENTREPRISE FREGATE AERO SUD

ML LA SEYNE
OUEST VAR

25/11/2021

Visite d'entreprise

Aéronautque et spatale

Lycéens, Etudiants, Demandeurs d'emploi

**Cet événement s'adresse uniquement auf
jeunes filles/femmes : collégiennes, lycéennes,
étudiantes **
Le 16 novembre, de 8h30 12h30, la CCI du Var
organise avec le Ministère des Armées et en collaboraton avec la CCI Aif-Marseille-Provence une
Conventon dlafaires des marchés de la Défense.
Cete conventon se déroulera au Palais du Commerce et de la Mer
Rencontre privilégiée entre demandeurs d'emploi
et chefs(fesn d'entreprises, afin de répondre
leurs besoins en recrutement dans le secteur de
l'industrie (agroalimentaire, nautque, maintenance, ...n
Présentaton de l'entreprise - Présentaton du site
- Visite des installatons - Interventon de salariés Echanges sur les besoins en recrutement et formaton
Visite des ateliers de l'IPFM et de FORMED Campus pour découvrir les méters de la constructon
et de la maintenance navales civiles et militaires,
ainsi que celui de la plaisance.
FREGATE AERO SUD nous accueille pour une découverte de l'entreprise et de son actvité.
Au programme :
- présentaton de l'entreprise,
- interventon d'un salarié,
- visite des ateliers et présentaton des postes
pourvoir o

Nombre de
partcipants

Adresse

Lieu

20

199, Av. PierreGilles de Gennes
83190 Ollioules

NAVAL GROUP

20

Bp 517 Monsergue
83000 TOULON

NAVAL GROUP

Industrie du
Futur

100

364 avenue de l'Infanterie de Marine
83000 Toulon

Palais du Commerce et de la
Mer

Industrie du
Futur

50

93 Forum de la
Méditerranée
83190 Ollioules

TECHNOPOLE DE
LA MER

14

Pont de la Clue
83130 La Garde

La Garde

10

68 Allée des forges
83500 La Seyne sur
mer

IPFM

10

178 All. de
Brufelles
83870 Signes

FREGATE AERO
SUD

Thématiue
Industrie du
Futur, Mifité
des méters,
sensibilisaton
des jeunes
filles l'industrie
Industrie du
Futur, Mifité
des méters,
sensibilisaton
des jeunes
filles l'industrie

Industrie du
Futur

Titre

Visite découverte de l'entreprise SMAC

Visite découverte de l'entreprise TECHNIREL

Webinaire 100%
emploi dans l'Industrie du Var

Forum Méters
de la mer

Nom de l'organisateur

Maison de l'Emploi TPM

Maison de l'Emploi TPM

Pôle emploi
PACA

Formed
Campus/CMQ/CI
NAV

Dates

26/11/2021

Type d'évènement

Secteur d'actvité

Visite d'entreprise

Aéronautque et spatale, Pharmaceutque, santé, Producton et transport
d'énergie, R&D, ingénierie et conseil en
technologies

24/11/2021

Visite d'entreprise

25/11/2021

Événement organisé uniquement sur Internet (webinaire,
live réseauf
sociauf, forum
en ligne…n

02/12/21

Forum

Types de publics

Descripton de l'évènement

Thématiue

Nombre de
partcipants

Adresse

Lieu

Industrie du
Futur

4

66 impasse
Edouard Branly
83130 LA GARDE

SMAC

Demandeurs
d'emploi

SMAC nous accueille pour une découverte de
l'entreprise et de son actvité.
Au programme :
- présentaton de l'entreprise,
- interventon d'un salarié,
- visite des ateliers

Demandeurs
d'emploi

TECHNIREL nous accueille pour une découverte de
l'entreprise et de son actvité.
Transiton écoAu programme :
logique et éco- présentaton de l'entreprise,
nomique circu- visite des diférents services
laire
- échanges avec les salariés

5

994 Av. Jean Monnet
83190 Ollioules

TECHNIREL

Métallurgie, Nautque et navale

Demandeurs
d'emploi

Un Webinaire llatenton de demandeurs dlemploi, jeunes et en reconversion professionnelle,
porté par Pôle emploi avec un partenariat soutenu
de llUIMM. Le contenu de cet évènement portera
sur la présentaton de méters de llindustrie en
tension

Industrie du
Futur

50

Var
83000 Toulon

Pôle emploi

Filière mer

Collégiens, lycéens, étudiants,
professionnels
de llenseignement et orientaton

Forum en présence des partenaires, entreprises,
organismes de formaton proposant des formatons dédiées auf méters de la filière mer, insttutonnels

Transiton écologique et économique circulaire
Mifité des méters, ensibilisaton des
jeunes filles
llindustrie

Toulon

Palais Neptune

Eau

