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ECONOMIE, EMPLOI

Retour sur : le rendez-vous de l'emploi des + de 45
ans
Une fréquentation à la hausse cette année pour le salon « Latitude 45 » dédié au retour à l'emploi
des plus de 45 ans. 1 100 visiteurs ont participé à cette 4e édition ce mardi 27 septembre 2016 au
Palais des Congrès de Saint-Raphaël.

Reprendre confiance en soi et mettre à jour ses compétences est souvent décisif pour les
demandeurs d'emploi de plus de 45 ans qui représentent près de 3 700 personnes, soit 30%
des demandeurs d'emploi de la communauté d'agglomération.
Le tissu économique local englobe principalement les métiers du BTP, du tourisme et du commerce ; secteurs peu
intégrateurs pour les seniors. L'enjeu est donc de les orienter vers des secteurs qui ont plus de débouchés tels que les
services à la personne.
La Maison de l'Emploi de l'Est Var a organisé pour la 4e année consécutive le salon « Latitude 45 » en partenariat avec
.

Pôle Emploi et la CAVEM, en présence de Paul BOUDOUBE vice-président de la CAVEM délégué à la gestion du
personnel et de l'emploi et maire de Puget sur Argens et Roland BERTORA, vice-président de la CAVEM délégué au
développement économique et conseiller municipal à la Mairie de Saint-Raphaël.
Les partenaires de l'événement : Avie Cap Emploi, un psychologue du travail, le GRETA Cannes/Grasse et celui
de Fréjus/Saint-Raphaël, l'Education Nationale, le Fongecif et Pôle Emploi se sont mobilisés sur leurs stands.
21 entreprises ayant des besoins en recrutement étaient également présentes.

4 espaces dédiés :
« Village numérique » (Nouveauté 2016)
Espace « Développement personnel »
Espace « Parcours professionnel »
Espace « Recrutement »
Ces espaces ont permis d'accompagner les visiteurs et leur permettre :

de se familiariser avec les outils numériques ;
de consulter les offres d'emploi en ligne, mettre à jour et diffuser leur CV ;
d'optimiser leur candidature (CV vidéo sur CV Tube) et d'apprendre à mettre en avant leur parcours
professionnel ;

de participer à des ateliers pratiques de développement personnel (prises de parole lors des théâtres interactifs,
ateliers sur le thème de l'estime de soi) ;

et enfin d'échanger directement avec les recruteurs présents.

Un succès pour cette 4e édition
Bilan de cette édition 2016 :

21 entreprises présentes (contre 14 en 2015)
1 100 visiteurs (contre 966 en 2015)
300 offres d'emploi
Environ 80 prises de contact entre demandeurs d'emploi et employeurs.

Les participants ont été invités à participer à la prochaine Journée de l'entrepreneur, le 11 octobre 2016 au
Palais des Congrès.
→ En savoir +
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