
La Mairie des 6&8 souhaite mettre l'accent sur l'accès à l'apprentissage pour les jeunes. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être présents pour recueillir les 
témoignages des directeurs de CFA, des jeunes en recherche d'apprentissage, ou des élus, 
après un an de crise COVID.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Marseille, le 8 juin 2021

FORUM POUR L’EMPLOI 

A l’initiative de Pierre BENARROCHE, Maire des 6&8 et de Baptiste LUSSON, Adjoint
d’arrondissements  délégué  à  l’économie,  l’économie  sociale  et  solidaire,  l’emploi  et
l’entrepreneuriat, la Mairie du 4° secteur de Marseille organise un,

Forum pour l’Emploi dédié à l’apprentissage
Jeudi 10 juin 2021 de 12h45 à 17h30

Mairie des 6&8
Parc Bagatelle

125, rue du Commandant Rolland 
13008 Marseille

Lors de cette manifestation, de nombreuses offres seront exposées sur les 15 stands
présents dans le parc de Bagatelle. Par ailleurs, ce sera l’occasion pour les visiteurs de
rencontrer les principaux acteurs dans le domaine de l’apprentissage.

Les partenaires de cette opération sont :
• Pôle Emploi
• Mission Locale
• Maison de l’Emploi
• CMA Paca
• la Ville de Marseille
• le Lycée Leau

En présentant un large choix d’offres d’apprentissage sur un même lieu, cet événement
vise à faciliter les démarches des futurs apprentis. 

Dans le cadre de sa volonté de développer une action visant à simplifier le parcours d’une
personne à la recherche d’un emploi, l’ambition de Baptiste LUSSON est de proposer aux
administrés quatre Forums pour l’emploi  par an, sur des thématiques différentes,  afin
d’accompagner au mieux les personnes en recherche d’emploi.
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