LE ROYAL CANADEL : Forum de
l’emploi sur le territoire
des Maures, vendredi 14 juin
2019
LE ROYAL CANADEL : Association créée il ya bientôt 10 ans,
l’ADER regroupe des habitants du Rayol sensibles à la
dynamique du village.

L’ADER organise un forum dont les grandes lignes sont reprises
ci-dessous.
La transition écologique induit l’émergence de nouveaux
métiers de l’économie verte. Or, ces métiers sont mal connus,
voire inconnus et il existe encore une inadéquation entre les
formations, l’offre, mal identifiée, et les motivations de la
demande d’emploi.
C’est la raison pour laquelle notre association souhaite
organiser un forum sur les nouveaux métiers

LES NOUVEAUX MÉTIERS DE L ECONOMIE VERTE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Forum de l’emploi sur le territoire des Maures
Organisé par l’ADRER
en partenariat avec le Domaine du Rayol
Vendredi 14 juin 2019
de 9h30 à 17.00h
Dans les jardins du Domaine du Rayol
L’objectif est de contribuer à une meilleure connaissance des
nouveaux métiers et des nouvelles filières tout en rapprochant
les demandeurs d’emplois (appelés plus bas »visiteurs ») des
acteurs de l’offre et de la formation (appelés plus bas
»contributeurs »).
Ainsi deux tables rondes sont prévues :
Quels sont les nouveaux métiers ?
Les acteurs à l’œuvre: offreurs et demandeurs d’emploi
L’ADRER recherche des intervenants et des sponsors pour ces
deux tables rondes.
POUR LA BONNE ORGANISATION DE L’EVENEMENT
Agréée en qualité d’association locale d’usagers au titre de
l’article L 121-5 du code de l’urbanisme (Arrêté Préfectoral
n° 2014/21).
Table ronde 1 – Matin – Quels sont les nouveaux métiers? Que
manque t-il aujourd’hui à ces nouveaux métiers pour leur mise
en œuvre ?
Les contributeurs potentiels
o Observatoire régional des métiers – o Acteurs de l’emploi et
des formations – o Autres organismes qualifiés – o
Conservatoire du littoral – o Communauté des communes du golfe
de St Tropez – o Municipalités(s) – o DRAAF – o PN Port Cros
L’auditoire – visiteurs – recherché

o
o
o
o

jeunes en recherche d’emploi
jeunes sortant de l’école en recherche d’emploi
employeurs non contributeurs
salariés se réorientant

Table ronde 2 – Après-midi – Les acteurs à l’œuvre – les
jeunes face aux
nouveaux métiers
Contributeurs
o établissements scolaires et formation
o entreprises privées
o employés déjà dans l’emploi
o témoignages d’élus
L’auditoire – visiteurs –
o jeunes en recherche d’emploi contactés via les écoles, Pôle
emploi,
Missions locales, …
Organisation
Contrôles à l’entrée: une entrée spéciale est prévue pour le
forum: contributeurs et visiteurs (différente de l’entrée au
Jardin). Les visiteurs pour le forum sont préenregistrés
auprès d’une autorité unique, (par exemple Pôle emploi
Cogolin).
La liste des inscrits est communiquée la veille aux
»contrôleurs » (fournis par ADRER). Localisation: Un
chapiteau situé sur la restanque »le potager » proche du café
des jardiniers
Le chapiteau contient deux zones :
o Une zone »table ronde: chaises disposées en cercle, les
intervenants sont répartis au 1er rang
o Une zone de 20 stands (bureau, chaises) à la disposition des
offreurs d’emplois pour les entretiens individuels
o Chacun vient avec son propre support de communication et

chevalet
o Un panneau indique les emplois et métiers recherchés
o Les stands ne sont ouverts que lorsque les tables rondes
sont clôturées
Un animateur dirige les discussions et les échanges
Cercle: les intervenants dont l’animateur sont en cercle avec
les visiteurs
Agréée en qualité d’association locale d’usagers au titre de
l’article L 121-5 du code de l’urbanisme.
Arrêté Préfectoral n° 2014/21
Stands nominatifs pour les »offreurs » permettant un contact
personnalisé
Accès handicapés: par rampe au fond de la restanque +
voiturette fournie par le Domaine
Repas :
o Un Café /croissant: à l’arrivée sur la restanque
o Déjeuner contributeurs (effectif connu d’avance) – à charge
ADRER
1 repas par contributeur
2 repas par stand
o Déjeuner visiteurs (plat forum 10/12€ + supplément) – à la
charge des visiteurs – inscription à l’entrée
o L’ouverture de la voie verte vers le parking Cavallo.
o Une navette (attention le 14/6 est jour de marché)
Déroulement
Table ronde Ouverture des stands
Matin 10h à 11h30
Quels sont les nouveaux métiers ? Que manque t-il aujourd’hui
à ces nouveaux métiers pour leur mise en œuvre?
11h30 à 14h
Déjeuner 12h à 14h
Après-midi 14h à 15h30 Les acteurs à l’œuvre – les jeunes face
aux nouveaux métiers

15h30 à 17h
ADRER
Association pour un développement réfléchi et équilibré du
Rayol-Canadel
Rayol Park 83820 Rayol-Canadel sur Mer, www.adrer.fr

