Mardi 26, à Paris, Pôle Emploi et la Fondation ManpowerGroup clôturent la session d'hiver
de l'opération 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 parisien, en
présence notamment d'Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de Paris, et Daniel
Vaillant, Maire du 18e arrondissement, et en coopération avec l’Institut Français du
Tourisme.

Développement du tourisme en région Île-de-France
et qualité de service : un tremplin pour l'emploi ?
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.
Intervenants








e

Mot d’accueil par Daniel Vaillant, Maire du 18 arrondissement de Paris
Introduction du débat par Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de Paris
Gilles Desbordes, Secrétaire général de la Fédération des Services, CFDT
Jean-Claude Eudes, Président du Club des Directeurs de la Restauration et d’Exploitation
(CDRE) et directeur du Relais de la Malmaison
Bertrand Lecourt, Président de l’UIMH 75 (Chambre syndicale des hôteliers de Paris)
Jean-Luc Michaud, Président délégué de l’Institut Français du Tourisme
Gilles Roussel, Président de l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, Président de la
commission de la formation et de l’insertion professionnelle de la CPU (Conférence des
Présidents d’Université)

Informations pratiques
A Paris, le 26 février de 19h à 20h30, à la Mairie du 18e arrondissement (Métro Jules Joffrin,
ligne 12) – Cliquez ici pour accéder au plan d'accès.
Téléchargez votre invitation en cliquant ici
Accueil à partir de 18h30
Le débat sera suivi d’un cocktail dînatoire.
RSVP : debat@agissonspourlemploi.fr
Tél. : 01 57 66 21 16
Cordialement,
- L’équipe d’Agissons pour l’Emploi
Contact Presse : Marie Legrand, ManpowerGroup - 01 57 66 14 43 / marie.legrand@manpower.fr

Le débat
80% des nouveaux emplois créés d’ici 2016 le seront dans les services, d’après les calculs du Centre
d’analyse stratégique. L’essor de ces emplois, ouverts à tous niveaux de qualification, ne
pourrait-il pas enrayer la mécanique d’exclusion à l’œuvre avec une crise qui a surtout fragilisé les
personnes les moins diplômées ?

Un potentiel touristique sous-exploité
De nombreuses offres d’emploi dans l’hôtellerie-restauration et le tourisme restent non pourvues. Ceci
empêche Paris de tirer tous les bénéfices de son attractivité, alors que les exigences en termes
de qualité
de
service de
la
part
des
touristes
ne
cessent
de
progresser.
Paris, première ville touristique au monde, n’est pas jugée aussi accueillante que ses
concurrentes aujourd'hui. Le nombre de nuitées passées à Paris et la dépense moyenne par touriste
en souffrent. Des milliers voire des dizaines de milliers d’emplois pourraient être créés si la
donne changeait.

Les défis : accompagnement, formation, reconnaissance et professionnalisation
L’objectif de ce débat est de mettre en avant les bonnes pratiques existantes, et de réfléchir à des
solutions novatrices aux défis suivants :






Comment mieux reconnaître les compétences (savoir-être et savoir-faire) qui font vivre le
tourisme ?
Quels sont les meilleurs dispositifs de formation ?
Comment accompagner les salariés et organiser de véritables parcours professionnels ?
Comment améliorer les conditions d’emploi et de travail dans les entreprises (gestion des
temps partiels, de la pénibilité, etc.) ?
De quels moyens dispose-t-on ? Quels rôles le système éducatif, les responsables politiques,
les acteurs publics et privés de l’emploi peuvent-ils jouer ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur l’Atelier de l’Emploi de ManpowerGroup : www.manpowergroup.fr

***



Les offres d’emploi en temps réel sur Twitter : @AgissonsEmploi
Sur Facebook, retrouvez des analyses du bassin d’emploi parisien, 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.
Avant Paris le 26 février, Agissons pour l'Emploi s'est rendu le 5 à Toulouse, le 12 à Marseille et le 19 à Rennes.

