
 

 
 

 
 

 

Le Vendredi 28 Mai 2021à 9H00 

Conférence Live sur la page Facebook de Nîmes Métropole 
C’est ici : https://www.facebook.com/nimesmetropole/live 

 

 

Recruter et se préparer à la relance ! 
 

Le contexte actuel lié à la crise sanitaire suscite encore plus d’interrogations sur les processus de 
recrutements. Fermetures administratives, carnets de commandes incertains, manque de perspectives 
économiques … certains dirigeants n’ont pas d’autres choix que d’annuler ou de reporter leurs projets de 
recrutements. 
Paradoxalement, d’autres secteurs quant à eux ne souffrent pas de cette situation exceptionnelle et 
manquent de main d’œuvre qualifiée. 
 

En cette période, nous espérons tous une reprise économique durable, recruter devient une priorité pour 
rebondir et retrouver de la croissance.  
 

Dans ce contexte, des dispositifs d’accompagnement à l’emploi ont été mis en œuvre par l’état… 
 

Embaucher c’est aussi préparer la relance économique de demain et il faut s’y préparer ! 
 

 

Proposé sous la forme d’un Facebook Live le vendredi 28 mai à partir de 9 heures sur la page de Nîmes 
Métropole, ce Rendez-Vous Eco animé par Olivier Fabregoul Vice-Président de Nîmes Métropole délégué 
au Développement économique, réunira des professionnels de l’emploi et des dirigeants qui apporteront 
leur accompagnement et témoignage sur : 

- Comment se porte l’emploi sur Nîmes Métropole ? Quels sont les secteurs qui recrutent ?  
- Quelles sont les solutions pour aider les entreprises désireuses de recruter ? 
 

 

9h00 –Introduction : Pierre Brossier, Responsable du service Statistiques, Études et  Évaluations Pôle emploi 
Occitanie: Les tendances du marché du travail et de l’emploi sur Nîmes Métropole 
 
 

Table Ronde 1 : Emplois 2021 : c’est le moment de recruter ! Les mesures d’aides à l’embauche pour les 

entreprises  
 

 Isabelle Revol, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités : Les emplois francs 

 Julie Vétault, Pôle Emploi les 7 Collines : Le Parcours Emploi compétences / L’aide à l’embauche des jeunes de  
moins de 26 ans 

 Samy Bouzeienes, Mission Locale : Le Contrat Initiative emploi jeune et Le Parcours Emploi compétences jeune 

 Michel Maury, Cap emploi : L’accompagnement au poste et à l’embauche d’un travailleur handicapé 

 Sabine Gaurel, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités : Les contrats d’apprentissage 
 

Questions et échanges 
 

 

Table Ronde 2 : Des outils pour faciliter l’embauche  
 

 Vincent Favier, Adecco : Faciliter les reconversions et créer des passerelles entre métiers sinistrés et métiers 
porteurs 

 

Témoignages de dirigeants : 
 

 Jérémy Page, Entreprise Normal : La méthode de recrutement par simulation pour les demandeurs d’emploi 

 Sonia Lamine, Boulangeries Ange : La préparation opérationnelle à l’emploi pour s’adapter à la politique et à la 

philosophie de l’entreprise 
 

Questions et échanges 

Inscription en ligne c’est ici 

https://www.facebook.com/nimesmetropole/live
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rdv-eco-de-nimes-metropole-recruter-et-se-preparer-a-la-relance-153272318631
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://assets.stickpng.com/images/5eb1371574bb7d0004ae6182.png&imgrefurl=https://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/social-media-icons/facebook-live-double-logo&tbnid=JlkD4e7vkqJY9M&vet=10CAsQxiAoAWoXChMIgP6R3vDH7AIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=QWrY7wtk7fd-FM&w=668&h=261&itg=1&q=logo live facebook&ved=0CAsQxiAoAWoXChMIgP6R3vDH7AIVAAAAAB0AAAAAEAY

