
 
 
 
Le 12 février, Pôle Emploi et la Fondation ManpowerGroup organisent l’étape 
marseillaise d’Agissons pour l’Emploi. Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous 
convier à une grande soirée-débat sur les perspectives du bassin d’emploi 
marseillais - « Les PME innovantes : l’avenir de l’emploi en région PACA ? »
 
Cette soirée clôturera un grand job dating (plusieurs centaines d’emplois à la clé : CDI, CDD 
de + de 6 mois, alternance). Pour en savoir plus sur l’opération, cliquez ici.
 
Informations pratiques 
A Marseille, le 12 février de 19h à 20h30, au Mémorial de la Marseillaise, 23 Rue Thubaneau 
(1er arrondissement).  
Téléchargez votre invitation et le plan d’accès en cliquant ici. 
 
Accueil à partir de 18h30 

Le débat sera suivi d’un cocktail dînatoire. 

 
RSVP : debat@agissonspourlemploi.fr 

 
Intervenants 

 Garo Hovsepian,  Maire du 7
e
 secteur de Marseille 

 Pierre Allary, Président de la CGPME 13 

 Philippe Bel, Directeur Régional de Pôle Emploi PACA 
 Sabine Bernasconi, Conseillère générale, Présidente du PLIE MPM Centre et de l'Union 

Régionale des PLIE PACA. 
 Stéphan Brousse, PDG de Brousse Vergez, conseiller spécial de Laurence Parisot pour les 

TPE/PME, Président du Medef PACA 
 Christian Rey, Directeur de la pépinière Marseille Innovation 

 
 

Les PME innovantes : l’avenir de l’emploi en région PACA ? 
 
Le but de ce débat : identifier les gisements d’emplois d’aujourd’hui et de demain. 

 Face aux défis économiques et sociaux du bassin d’emploi marseillais, quelle stratégie 
développer pour dynamiser l’emploi à court et moyen terme ? 

 Comment articuler promotion de l’économie présentielle et développement des emplois 
stratégiques et productifs ?  

 

http://www.agissonspourlemploi.fr/
http://www.manpowergroup.fr/agissons-pour-lemploi-solutions-locales-au-chomage-des-aujourdhui-et-pour-demain/
http://www.manpowergroup.fr/wp-content/uploads/2013/02/agissons_pour_emploi_Invitation_Marseille.pdf
mailto:debat@agissonspourlemploi.fr


Très nombreuses en région PACA, les TPE-PME et ETI sont les principales 
pourvoyeuses d’emplois. Pourtant, une comparaison avec d’autres régions proches et 
plus dynamiques en termes d’emploi fait apparaître chez les PME de PACA une 
difficulté à grandir, attribuable en partie à un déficit d’innovation.  

 Comment faire de ces PME un levier de développement économique et de création 
d’emplois ?  

 Comment encourager l’entrepreneuriat, notamment chez les jeunes ?  
 Comment créer les conditions de succès des entreprises et leur donner les moyens de leur 

croissance ?  
 Comment expliquer les difficultés récurrentes des entreprises à recruter les profils adéquats, 

dans un contexte de fort chômage ? 

 
 
Cordialement, 
- L’équipe d’Agissons pour l’Emploi 
 

 
 Les offres d’emploi en temps réel sur Twitter : @AgissonsEmploi

 
 Sur Facebook, retrouvez des analyses du bassin d’emploi marseillais, et des conseils 

pratiques aux demandeurs d’emploi 

 
 
A propos d’Agissons pour l’Emploi 

 
Agissons pour l’Emploi est né d’un constat paradoxal : aujourd’hui, les entreprises cherchent leurs talents comme 
de nombreux talents cherchent du travail, mais les deux peinent souvent à se rencontrer. Ce phénomène frappe 
de nombreux bassins d’emploi.  Demain, les transformations en cours pourraient aggraver ou combler ce fossé… 
selon la façon dont les acteurs de la vie économique et sociale les auront anticipées. Il faut dès maintenant 
répondre à l’urgence tout en préparant l’avenir. 
 
Après Toulouse le 5 février et Marseille le 12, Agissons pour l’emploi se rendra le 19 à Rennes et le 26 à Paris. 

https://twitter.com/AgissonsEmploi
http://www.facebook.com/AgissonspourlEmploi

