Ecoutez

Calendrier 2020
Créé en janvier 2019 suite à l’absorption de la Maison de l'Emploi de l'Est Var, ce service agit en
faveur de l'emploi, de la formation et de la création d'entreprises.

Il a pour mission de fédérer les acteurs du territoire sur les problématiques du développement économique, de l’emploi,
de la formation et de l’insertion.
Contrairement à ses partenaires tels que Pôle Emploi ou la Mission Locale de l'Est Var, le Service Emploi Formation
n’a pas vocation à recevoir et accompagner le public. Il permet de partager de l’information, d’échanger sur les enjeux
qui en découlent et enfin de définir et réaliser des actions ambitieuses et innovantes dont certaines sont aujourd’hui
identitaires de l’Est Var.

Deux axes définis
Participer à l'anticipation des mutations économiques en mettant "un accent tout particulier" sur le

Renouvellement Générationnel des Acteurs Socio-Economique et la Prospective des métiers.
Contribuer au développement de l'emploi local notamment à travers l'organisation d'événements Emploi -

Formation et l'appui à la création et à la reprise d'entreprise (le Guide des Créateurs et Repreneurs d’Entreprise ,
des permanences  de partenaires dans ses locaux) et la promotion des clauses sociales .

.

Une connaissance pointue de l'économie du territoire
Grâce à son Observatoire du Développement Economique et de l’Emploi, la CAVEM dispose d'une connaissance
scientifique du territoire.
Le diagnostic territorial partagé  permet de caractériser le marché du travail local, d’anticiper les mutations
économiques, sociales et démographiques et d’identifier les besoins en qualification, en formation et en emploi.

De nombreux événements organisés sur le territoire
Une programmation sur 2020 qui s'enrichira en cours d'année :

Forum Formations Métiers, le 28 janvier
Semaine des Métiers du Numérique, le 30 janvier
er
Portes Ouvertes du Campus Connecté, le 1 février
Nuit de l'Orientation, le 13 février
Forum de l'Emploi Saisonnier, le 10 mars
Semaine des Métiers de la Fibre Optique, du 30 mars au 3 avril
Conférence Micro Entreprise, le 12 mai
e
1 assises de la Formation et de l'Apprentissage, le 4 juin
Journée de l'Entrepreneur, le 29 septembre
Semaine Sectorielle : Santé et Services à la personne, du 21 au 25 septembre
Semaine de la Création et Transmission d'Entreprises, du 5 au 9 octobre
Soirée des Réseaux, le 19 novembre
Forum du Lycéen et de l’Étudiant, le 4 décembre
Chiffres clés :
2 500 participants attendus sur l'ensemble des manifestations ;
200 entreprises partenaires ;
50 partenaires accompagnent la CAVEM dans la construction et la réalisation de ces réponses aux besoins du

territoire en termes de saisonnalité, de création ou transmission d’entreprise ou encore de développement de l’offre
de formation.



ALLER PLUS LOIN

Permanences Partenariales


Chambre des Métiers : les 1e et 3e mercredis du mois de 13h00 à 17h00 (sauf pendant les vacances

scolaires) - 04 83 09 84 16






Adie : 1 fois par semaine - 06 77 60 93 21
Fongecif : les 3e jeudis du mois - 04 91 13 25 93 / 06 32 32 94 08
Réseau Entreprendre Var : les 1e et/ou 3e jeudis du mois - 04 94 03 89 24 / 06 88 91 23 97
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Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/emploi-formation/service-emploi-formation02-1159.html
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