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invitation 
LANCEMENT OFFICIEL DU WEBMOBILE DIPLÔS 
diplos.citedesmetiers.fr

Cité des Métiers - 4, rue des Consuls - 13002 Marseille
Mardi 4 février à 11h30
en présence de :
• Marie-Christine OUSSEDIK, Directrice du Travail UD13 DIRECCTE
• Françoise RASTIT, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
• Jocelyn MEIRE, Directeur de la Cité des Métiers de Marseille & de PACA
• Et des Partenaires du Projet 

L’orientation professionnelle, la formation et l’accès à l’emploi des  jeunes restent un enjeu 
économique et social majeur. Cette situation est vécue avec autant d’acuité en PACA où plus d’un 
quart de la population active des jeunes  est au chômage avec près de 42% dans les Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV).
Dans ce contexte, et en lien avec les mesures issues du Comité interministériel pour l’égalité et 
la citoyenneté du 6 mars 2015, plusieurs acteurs locaux de l’accompagnement à l’emploi des 
jeunes  se mobilisent pour faciliter l’entrée dans la vie active de jeunes issu.e.s de l’enseignement 
supérieur et des Quartiers Politiques de la Ville, dans le cadre du projet  DIPLôS.  Initiée depuis 
janvier 2015 en partenariat notamment avec l’UD 13 DIRECCTE et la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes (DRDFE)  pour rapprocher le monde de l’entreprise & les jeunes des 
quartiers, cette expérimentation - pilotée par la Cité des métiers de Marseille & de PACA -  réunit 
notamment : APEC ; Pôle emploi ; FACE Sud Provence ; KEDGE Business School ; Mission Locale 
de Marseille & d’Aix-en-Provence ; Nos Quartiers ont du Talent (NQT); UPE 13 ; CGPME 13 ; CJD …

S’adressant aux jeunes de moins de 30 ans, ayant effectué au moins une année d’étude 
supérieure et résidant dans l’un des quartiers prioritaires de Marseille & d’Aix *, DIPLôS  a pour 
objectif  de leur permettre de constituer un réseau professionnel ; définir et valider leur  projet; 
maîtriser les techniques de recherche d’emploi ; identifier les opportunités d’embauche par 
une meilleure connaissance du tissu économique et des filières et des métiers qui recrutent …

Le 4 février, nous nous invitons à découvrir diplos.citedesmetiers.fr,  l’outil permettant aux 
jeunes de retrouver  l’annuaire des partenaires  du projet et de géolocaliser l’ensemble des 
événements proposées dans le cadre de DIPLÔS. 

 diplos.citedesmetiers.fr permettra notamment de retrouver le détail : 
• DES REnContRES : Informelles et conviviales, avec des chefs d’entreprises et des 

managers du territoire en mode after-work, pour développer sonréseau ; tisser les liens 
qui déclencheront peut-être de futures collaborations…

• Des ATELIERS : techniques de recherches d’emploi (CV – CV vidéo ; lettre de motivation ; 
tests de sélection ; simulations d’entretiens ; image de soi…) ; numériques (Serious Game ; 
Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi…) ;  pour lever les freins à l’emploi 
(mobilité ; garde d’enfants…).

La présentation du programme et du web mobile DIPLÔS  sera suivie d’un pot convivial
Merci de confirmer votre présence

*  Pour identifier les quartiers concernés :                                                                                                                                                
    aller sur sig.ville.gouv.fr et saisir son adresse dans «adresse des quartiers»

diplos.citedesmetiers.fr -    &       
Avec le soutien deCette expérimentation d’accompagnement vers l’emploi de jeunes issu·e·s de l’enseignement supérieur

et des Quartiers Politique de la Ville est soutenue par l’état (UD 13 DIRECCTE et DRDFE)

VoTRE ConTACT PREssE

Corinne GAUBE
cgaube@citedesmetiers.fr

04 96 11 62 70 - 06 15 15 06 65

Constituer un réseau professionnel ; 
définir et valider son projet ; maîtriser 
les techniques de recherche 
d’emploi ; identifier les opportunités 
d’embauche par une meilleure 
connaissance du tissu économique 
et des filières et des métiers qui 
recrutent …

Tels sont les enjeux du projet DIPLOS, 
qui vous propose de vous rapprocher 
du monde de l’entreprise, à travers :
UN OUTIL : diplos.citedesmetiers.fr
DES RENCONTRES
DES ATELIERS

Découvrir le programme des 
prochaines manifestations                                            
& rencontres  : 

depuis  un mobile                      
diplos.citedesmetiers.fr

depuis un ordinateur

www.citedesmetiers.fr
(rechercher un événement - mot 
clef «diplos»)

Et aussi sur                                                                                                      
cdmmarseillepaca


