
La Palestre - Entrée libre
730, av. Georges Pompidou - 06110 Le Cannet

www.lecannet.com
www.maisondelemploi-bassincannois.org

Lignes BUS AZUR 10, 11, 11A, 12, 17
En voiture, sortie autoroute Mougins,
et suivre les indications LA PALESTRE.

Accès La Palestre

Informations :

Maison de l’Emploi du Bassin Cannois

Contact : Sabine PAWLIK - Tél. 04 92 59 25 60
spawlik@maisondelemploi-bassincannois.org Conception : Direction de la communication - Imp. ZIMMERMANN 04 93 22 58 16

Un accompagnement par l’URAPEDA est prévu
pour les personnes sourdes et malentendantes.

Le salon est ouvert, sans interruption,
vendredi de 10h00 à 17h00
samedi de 9h30 à 13h00

Restauration sur place

Les conférences publiques

Vendredi 27 mars à 10h30
La Formation entre en scène.

Représentation de théâtre d'entreprise,
questions-réponses avec les experts de la formation.

Vendredi 27 mars à 12h00
Remise des Trophées de la Formation continue

Vendredi 27 mars à 14h30
Conférence-Débat

La Formation : un remède contre la crise ?

Samedi 28 mars à 10h30
Droit Individuel à la Formation : où en est-on ?
Réponses des experts de la formation continue.



Les conférences publiques

� Vendredi 27 mars à 10h30
La formation entre en scène.

Représentation de théâtre d'entreprise, questions-
réponses avec les experts de la formation.

Les enjeux de la formation continue, l'actualité et les
nouveautés en matière de formation vous seront
présentés sous une forme originale par une compagnie
théâtrale spécialisée dans la communication d'entreprise.

Tous les spécialistes seront présents à leurs côtés pour
répondre aux questions de la salle : financeurs, orga-
nismes de formation, institutionnels et représentants de
l'entreprise.

� Vendredi 27 mars à 12h00
Remise des Trophées de la formation continue.

� Vendredi 27 mars à 14h30
Conférence-Débat
La Formation : un remède contre la crise ?

Dans un contexte économique en pleine mutation,
l’anticipation des besoins des entreprises et le dévelop-
pement des compétences porteuses d’avenir sont les
deux grandes priorités de la formation continue.

Des experts de l’entreprise, de la formation et du finan-
cement seront présents pour débattre de ces questions
avec le public.

Les stands

Les exposants vous accueillent pendant toute la durée
du salon.

• Des centres de formation spécialisés par filières et
par métiers vous proposent des formations longues
ou courtes, diplomantes ou qualifiantes.

• Des organismes spécialisés dans l’orientation
professionnelle vous aident à faire les meilleurs choix.

• Des organismes financeurs et organismes institu-
tionnels vous informent sur les dispositifs et les
possibilités de prise en charge.

• Des spécialistes de l’aide à la création et à la
reprise d’entreprise vous conseillent sur votre projet.

Les Trophées de la formation continue

La formation, moteur de la compétence.
La compétence, moteur de la compétitivité des
entreprises.

En 2009, plus que jamais, le développement des
compétences est un enjeu fort pour l'entreprise.

C'est pourquoi la ville du Cannet a choisi, à l'occasion
de la 10ème édition du salon FORMA-PRO, de décerner
les Trophées de la formation continue à deux entre-
prises du territoire dont les pratiques en matière de
formation des salariés sont particulièrement exemplaires.

Décerné par un jury d'experts composé d'OPCA(1), de
représentants des entreprises, d'institutionnels et des
représentants de la ville du Cannet, ces Trophées seront
remis, lors d'une cérémonie officielle, le vendredi 27 mars
à 12h, salle de conférences.

La Formation : un remède contre la crise ?FORMA-PRO 2009

� 10ème anniversaire

� Samedi 28 mars à 10h30
Droit Individuel à la Formation : où en est-on ?
Réponses des experts de la formation continue.

Cette conférence sur le dispositif phare de la réforme de
la formation professionnelle sera l'occasion de faire le
point sur le cadre légal, mais également l'offre locale de
formation. Nous aurons le plaisir de vous remettre le
catalogue DIF(2) du bassin cannois.

(1)OPCA : Organismes Paritaires Collecteurs Agrées
(2) DIF : Droit Individuel à la Formation


