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Le Mardi 28 février 2017 

 

Dans le cadre de la  

Quinzaine de l’Emploi, 
 

Le Rallye pour l’Emploi devient le 

 

  
 

DEFI EMPLOI  

CANNES PAYS DE LERINS ! 
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Présentation de l’action 
 

Le DEFI EMPLOI, c’est quoi ? 
 

 Réunis en équipe de 3 à 4 personnes et encadrés par un professionnel 

de l’emploi (PLIE, Pôle emploi, Mission Locale …), les demandeurs 

d’emploi bénéficiaires du PLIE ou issus de structures partenaires vont à 

la rencontre des Entreprises locales afin de collecter le plus grand 

nombre possible de promesses d’emploi 

 Le DEFI EMPLOI Cannes Pays de Lérins est une initiative ouverte à tous 

ceux qui recherchent avec force et conviction un emploi. 

 

 

Les objectifs pour les participants 
 

 Rencontrer directement et spontanément les Entreprises locales 

 Rompre l’isolement, favoriser les rencontres et profiter de la dynamique 

du groupe. 

 Aller à la rencontre de partenaires socio-économiques, se présenter 

aux Entreprises locales et mieux connaître les activités qu’elles 

proposent. 

 Recueillir les offres d’emploi qui permettront de générer des 

recrutements. 

 

Programme de l’évènement 
 

En amont de la journée du 28 février 2017 : 

 

 Informer et préparer les participants au DEFI EMPLOI en proposant des 

sessions de présentation et de préparation à la journée. 2 sessions sont 

programmées dans les locaux du PLIE (2 rue Borniol à Cannes) et 1 

session programmée dans les locaux de la MJC cœur de Ranguin (ch. 

Frayère à Cannes la Bocca) : 
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 Mardi 21 février 2017 à 14h00, au PLIE 

 Jeudi 23 février 2017 à 9h00, au PLIE 

 D’autres informations sont prévues  

 

Mardi 28 février 2017 de 8h à 14h : 

 

8h00 à 9h00 :  

 Accueil des équipes à la Gare Maritime, CCI, au Port de CANNES  

 Mise en place du support logistique : distribution des dossiers individuels 

comprenant de la documentation, un feuillet d’inscription, une carte 

du secteur de visite attribué et des entreprises ciblé etc., 

 Définition des équipes et attribution d’un accompagnateur  

 9h00 à 12h30 : 

 Départ des équipes en prospection 

12h30 à 14h00 : 

 Premières analyses des offres récupérées  

 Buffet offert à tous les participants 

 14h 00 : affichage du nombre de visites et d’offres récoltées 

 

 

 

Mardi 7 mars 2017 : Restitution des offres d’emploi collectées 

9h00 à 12h00 : 

Accueil des participants du Défi Emploi Cannes Pays de Lérins dans les locaux 

du PLIE des Pays de Lérins (2 Rue Borniol à Cannes) pour mise en relation et 

aide au positionnement sur les offres d’emploi collectées  

 

 

 

Votre Contact :          

 

Mme Marylou GARINO 

Tel : 04 93 68 62 32 


