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 «La Cité des métiers» est une association implantée en France mais aussi au Canada, au Chili, en Espagne et 
en Italie. À l’heure actuelle, il y a 23 cités des métiers et un grand nombre de points associés et de bureaux relais. 
La Charte Cité des Métiers définit ses missions : Une Cité des Métiers est ouverte à tous les publics en recherche 
d'information pour la construction de leur avenir professionnel, respectant des principes de libre accès, d'anonymat et 
de gratuité. 
Une Cité des métiers a pour mission d'aiguiller les usagers et de les accompagner dans leurs choix professionnels.  
Elle propose : 
- des entretiens avec des professionnels de l'orientation et de la vie professionnelle pour conseiller et aider à 
construire son projet, quels que soient l’âge et la formation, 
- une documentation en libre service sur l'emploi, les métiers et les formations, 
- des événements organisés par l'ensemble des partenaires ou coproduits avec des partenaires extérieurs. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE CONTEXTE 
Votre poste et vos fonctions 
Titulaire du baccalauréat professionnel Accueil - Relation clients et usagers, vous venez d’être recruté(e) pour 
renforcer l’équipe de réceptionnistes.  
La Cité des Métiers de Marseille et de la région PACA (Provence-Alpes-Côtes d’Azur) propose au public sur 3 
niveaux : un amphithéâtre, 3 salles de réunion, un espace informatique, un espace bibliographie et fiches métiers, des 
bureaux d’entretien et de conseil individualisé, des espaces d’accueil à chaque niveau et un accueil général dans le 
hall d’entrée.  
Votre poste et vos principales fonctions sont décrits dans le document 1  
 
Document 1 : Le poste accueil 
 
 
Premier contact dans le hall d'entrée de la Cité des métiers... l'hôte(sse) d'accueil est l'image représentative.  
De son visage, souriant ou pas, dépend la représentation que l'on s'en fait ensuite. 
Accueillir, renseigner, orienter. 
L'hôte(sse) d'accueil est chargé(e) d'accueillir, de renseigner et d'orienter les visiteurs. Il(elle) peut aussi les 
accompagner, si nécessaire, jusqu'à leur lieu de rendez-vous ou les faire patienter en veillant à leur confort.  
Il(elle) contrôle l'accès dans les lieux, vérifie l'identité des visiteurs, remet des badges, gère des invitations et prend les 
rendez-vous pour les groupes.  
Pour répondre aux appels téléphoniques ou aux interrogations des clients, ce professionnel se tient au courant de 
l'actualité de son entreprise. 
Le rôle de l'hôte(sse) d'accueil s'étend à des activités diverses : 
- classement du courrier, traitement de texte, courrier électronique, mise à jour de fichiers, prise de messages,  
- gestion d'emplois du temps, gestion de coursiers, réservation de salles, organisation de réunions et de conférences... 
- établissement de statistiques journalières, mensuelles et annuelles. 
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Document 2 : L’offre de service 
 
 
Journées thématiques  
Exemple : l’emploi des + 45 ans 

 
Semaines sectorielles 
Exemple : services à la personne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 3 : informations générales Cité des Métiers Marseille 
 

PLAN D'ACCES A LA CITE / CONTACTS : 
 

 
4, rue des Consuls 
13002 Marseille 
M° Vieux Port 
Tél : 04 96 11 62 70 
Fax : 04 96 11 62 71  
Email : contact@citedesmetiers.fr 

HORAIRES D'OUVERTURE : 

 

Le lundi de 14h00 à 18h00 
Du mardi au samedi de 10h00 à 18h00  

L'accueil des groupes* se fait uniquement 

sur Rendez-vous 
 
Le lundi matin de 9h00 à 10h30 ou de 10h30 à 12h00 
Le mercredi, jeudi et vendredi matin de 9h00 à 10h30 

*Rendez-vous groupes : Pour toute demande en dehors des événements : faites-nous part de votre besoin,  

nous adapterons notre offre. Nous contacter. 
 

 
 
 
 

À Marseille des conseillers vous reçoivent tous les jours sans rendez-
vous  
Vous cherchez des informations sur un métier ? Vous vous demandez quelle 
formation choisir ? Quelle orientation prendre ? Vous avez des difficultés pour 
trouver un emploi ? Vous voulez des conseils pour améliorer votre CV ? Ou 
encore vous voulez savoir comment créer votre entreprise ? Venez rencontrer 
ces professionnels et bénéficier de leurs conseils et de leur expérience !  
Des PC en accès libre et gratuit à Marseille, parc informatique entièrement 
rénové en 2011  
Des espaces multimédias de recherche et de consultation documentaire qui vous 
permettent de : 
- visiter les sites internet, 
- créer votre CV.  
Des rendez-vous à Marseille et dans toute la région PACA ! 

- 18 Infos Métiers mensuelles, tenues par des professionnels de chaque 
secteur d'activité. 
- 18 Ateliers et Infos Collectives mensuels sur les techniques de recherche 
d'emploi et l'aide à l'orientation. 
- 6 Semaines Sectorielles régionales sur les secteurs les plus porteurs en 
PACA proposant des temps d'information sur les métiers, les formations et la 
création d'activité et des temps de recrutement. 
- 16 Journées Thématiques sur des métiers ou des publics spécifiques. 
- 18 Lundis de la Création, les rendez-vous de la création d'activité.  
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Document 4 : L’organigramme Cité des Métiers Marseille - PACA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction 
 

René ClairRené ClairRené ClairRené Clair    
 

Directeur 

Communication 
 

Lucie MerLucie MerLucie MerLucie Mer    
 

Responsable  

Information  
 

Guy GenêtGuy GenêtGuy GenêtGuy Genêt    
 

Responsable  

Documentation 
 

Olga DilonOlga DilonOlga DilonOlga Dilon    
 

Documentaliste 

Conseil  
 

Jean, Paul,Jean, Paul,Jean, Paul,Jean, Paul,    
Gaël, MarieGaël, MarieGaël, MarieGaël, Marie    
Conseillers  

Evénementiel  
 

Jules FarJules FarJules FarJules Far    
 

Responsable  

Gestion 
 

Olivier HuryOlivier HuryOlivier HuryOlivier Hury    
 

Adjoint  

Accueil  
Clara MariotClara MariotClara MariotClara Mariot    

Responsable de l’accueil 
Guy, Hervé, VousGuy, Hervé, VousGuy, Hervé, VousGuy, Hervé, Vous    

Agents d’accueil, 
animateurs Cyber Info 
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GESTION COURANTE DE L’ACCUEIL 
 
Nous sommes le 30 janvier, vous prenez votre poste. Vous prenez connaissance du carnet de liaison complété par 
Mme Mariot. 
Certaines tâches ont été traitées par votre collègue avant votre arrivée. 
Vous rédigez celles qui restent à faire. Vous apportez une attention particulière à leur qualité et à leur présentation. 
Tous les courriers ou courriels sont signés par votre responsable. 
 

 
 
 

Document 5 : Courriel du collège Jean Jaurès 
 
De : a.leduc@free.fr 
A : contact@citedesmetiers.fr 
Objet : Atelier CV école jean Jaurès 
Bonjour, 
Votre site internet m’a beaucoup intéressée et je souhaiterais organiser avec vous un atelier CV et lettre de 
motivation pour une classe de 3ème.  
Serait-il possible de réserver le vendredi 10 février à 9 h pour un groupe de 15 élèves ? 
Je vous remercie de votre réponse rapide. 
Cordialement 
Amélie Leduc 
Professeur principal 3ème 
École Jean Jaurès 
13001 Marseille 
 
 
 
 
 
 

    
    

• Répondre au courriel de Répondre au courriel de Répondre au courriel de Répondre au courriel de l’école «l’école «l’école «l’école «    jean jean jean jean 
JaurèsJaurèsJaurèsJaurès    » pour sa demande d’atelier de » pour sa demande d’atelier de » pour sa demande d’atelier de » pour sa demande d’atelier de 
groupe CV et lettre de motivation du groupe CV et lettre de motivation du groupe CV et lettre de motivation du groupe CV et lettre de motivation du 
vendredi  10 février vendredi  10 février vendredi  10 février vendredi  10 février     
    

• Envoyer l’ eEnvoyer l’ eEnvoyer l’ eEnvoyer l’ e----mailingmailingmailingmailing    pour la semaine pour la semaine pour la semaine pour la semaine 
sectorielle sectorielle sectorielle sectorielle         
    

• Commencer à compléter le planning Commencer à compléter le planning Commencer à compléter le planning Commencer à compléter le planning 
popopopour préparer l’organisation de la ur préparer l’organisation de la ur préparer l’organisation de la ur préparer l’organisation de la 
présence des agents à l’accueil la présence des agents à l’accueil la présence des agents à l’accueil la présence des agents à l’accueil la 
semaine prochaine,semaine prochaine,semaine prochaine,semaine prochaine,        
Positionner les contraintes de Positionner les contraintes de Positionner les contraintes de Positionner les contraintes de 
présence des agents d’accueil à présence des agents d’accueil à présence des agents d’accueil à présence des agents d’accueil à 
l’aide de l’initiale de leur prénom.l’aide de l’initiale de leur prénom.l’aide de l’initiale de leur prénom.l’aide de l’initiale de leur prénom.    

    
 
    

30 janvier 
Février 

    
• Photocopier en 15 exemplaires les Photocopier en 15 exemplaires les Photocopier en 15 exemplaires les Photocopier en 15 exemplaires les 

documents pourdocuments pourdocuments pourdocuments pour    l’atelier CV de l’atelier CV de l’atelier CV de l’atelier CV de 
vendredivendredivendredivendredi        

    
• Appeler «Appeler «Appeler «Appeler «    Buro+Buro+Buro+Buro+    » pour qu’ils » pour qu’ils » pour qu’ils » pour qu’ils 

viennent chercher le vidéo viennent chercher le vidéo viennent chercher le vidéo viennent chercher le vidéo 
projecteur en panne. projecteur en panne. projecteur en panne. projecteur en panne.         

        
• Prévoir un argumentairePrévoir un argumentairePrévoir un argumentairePrévoir un argumentaire    pour pour pour pour 

répondre aux demandes de répondre aux demandes de répondre aux demandes de répondre aux demandes de 
professeurs de collèges et lycées professeurs de collèges et lycées professeurs de collèges et lycées professeurs de collèges et lycées 
professionnelsprofessionnelsprofessionnelsprofessionnels    
Beaucoup de demandes sont non Beaucoup de demandes sont non Beaucoup de demandes sont non Beaucoup de demandes sont non 
satisfaites (satisfaites (satisfaites (satisfaites (voir ma note de voir ma note de voir ma note de voir ma note de 
service)service)service)service)    

    
    
 

FaitFaitFaitFait 

FaitFaitFaitFait 

FaitFaitFaitFait 
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Document 6 : Extrait du planning rendez-vous groupes pour atelier ou informations collectives en date du 
30 janvier 2012           
 
 

FÉVRIER 2012 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9 h 
10 h 30 

10 h 30 
12 h 

9 h 
10 h 30 

9 h 
10 h 30 

9 h 
10 h 30 

9 h 
10 h 30 

30 
Groupe Pôle 
emploi  
10 personnes 

Collège  
du Vieux Port 
3e DP 6 
15 élèves 

31 1 
Lycée B. Pascal 
12 élèves  
CAP EVS 

2 
École de la 2e 
chance 
10 élèves 

3 

6 Lycée du 
Rempart 
Bac Pro  
15 élèves 

7 8 
Greta CAP 
Esthétique 
15 stagiaires 

9 
UFA  
10 formateurs 

10 

13  14 15 
Collège 
Marseilleveyre  
3e 15 élèves 

16 
Association CFJ  
20 personnes 

17 

20 
Fédération du 
bâtiment 
12 adultes 

Fédération du 
bâtiment 
12 adultes 

21 22 23 24 

27  28 29   

S M T W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

January 2012

 

S M T W Th F Sa
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

March 2012

 

Notes 
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Document 7 : Le fonctionnement du service Accueil  
 
 

Le service accueil :  
La présence de deux agents est nécessaire par jour, sauf indication contraire 
 

- De 18 à 19 h la Cité des Métiers est fermée (sauf quand il y a des événements), les personnels de l’accueil travaillent 
jusqu’à 19 h pour terminer les tâches administratives : une personne seulement en semaine et les 3 le vendredi. 
Seuls Guy et Hervé peuvent travailler au-delà de 18 h chaque jour de la semaine, du lundi au jeudi, un jour sur deux, 
et vous seulement le vendredi. 
- Le mercredi,  les 3 agents d’accueil sont en poste de 12 h à 18 h.  
 

- Guy et Hervé sont aussi animateurs cyber-info. Ils assument ces fonctions le lundi de 12 h à 15 h pour Guy et le 
jeudi de 12 h à 15 h pour Hervé. Ils ne s’occupent pas de l’accueil à ces moments là.  
- Guy ne travaille pas deux matinées par semaine (de 9 h à 12 h) : le mercredi et le jeudi. Hervé ne travaille pas le 
lundi et vous disposez du mardi. 
- Le vendredi, de 11 h à 19 h, 3 agents sont impérativement nécessaires. 
 

 
 
Document 9 : Note de service pour argumentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Note de Service 
 
 
ObjetObjetObjetObjet    : Communication en direction des professeurs de lycées et collèges: Communication en direction des professeurs de lycées et collèges: Communication en direction des professeurs de lycées et collèges: Communication en direction des professeurs de lycées et collèges    
    
Nous avons constaté que de nombreuses demandes d’enseignants n’ont pas abouti. Il me Nous avons constaté que de nombreuses demandes d’enseignants n’ont pas abouti. Il me Nous avons constaté que de nombreuses demandes d’enseignants n’ont pas abouti. Il me Nous avons constaté que de nombreuses demandes d’enseignants n’ont pas abouti. Il me 
semble important d’y remédier et de réfléchir à un argsemble important d’y remédier et de réfléchir à un argsemble important d’y remédier et de réfléchir à un argsemble important d’y remédier et de réfléchir à un argumentaire qui leur permettrait de umentaire qui leur permettrait de umentaire qui leur permettrait de umentaire qui leur permettrait de 
mieux comprendre notre offre et de les amener à prendre rendezmieux comprendre notre offre et de les amener à prendre rendezmieux comprendre notre offre et de les amener à prendre rendezmieux comprendre notre offre et de les amener à prendre rendez----vous pour des séances de vous pour des séances de vous pour des séances de vous pour des séances de 
groupe, soit découverte des métiers, soit des ateliers CV….groupe, soit découverte des métiers, soit des ateliers CV….groupe, soit découverte des métiers, soit des ateliers CV….groupe, soit découverte des métiers, soit des ateliers CV….    
Merci de faire des propositions qui peuvent ensuite être mises en ligne paMerci de faire des propositions qui peuvent ensuite être mises en ligne paMerci de faire des propositions qui peuvent ensuite être mises en ligne paMerci de faire des propositions qui peuvent ensuite être mises en ligne par Hervé et Guy.r Hervé et Guy.r Hervé et Guy.r Hervé et Guy.    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mme MariotMme MariotMme MariotMme Mariot    

30 janvier 2012 
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Document 8 : Planning des agents d’accueil       À rendre avec la copie 
 

 

HORAIRES DES AGENTS D’ACCUEIL Semaine du……  au …………….. 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  

9 h - 10 h Aucun  

agent  

d’accueil 

 

Animateur 

s’ il y a 
des 

groupes 

 

Mardi 
ouverture à 

10 h 

 

 

 

  9 h - 10 h 

10 h - 11 h  

 

 

 

 

  10 h - 11 h 

11 h - 12 h   

 

 

  11 h - 12 h 

12 h - 13 h  

 

  

 

 

  12 h - 13 h 

13 h - 14 h  

 

  

 

 

  13 h - 14 h 

14 h - 15 h  

 

  

 

 

  14 h - 15 h 

16 h - 17 h  

 

  

 

 

  16 h - 17 h 

17 h - 18 h  

 

  

 

 

  17 h - 18 h 

18 h - 19 h  

 

  

 

 

  18 h - 19 h 
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MISSION SPÉCIFIQUE 
 
Madame Clara Mariot vous charge de prendre en responsabilité certaines tâches pour la préparation de la réunion de 
direction régionale qui se passera comme chaque année à La Cité des Métiers. 
Elle vous remet une note de service vous précisant le travail à réaliser. 
 
Document 10 : Note «journée réunion de direction régionale» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 11 : Ordre du jour de la réunion de direction régionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 janvier 2012                                  
Note  

    

Objet :    Préparation de la journée de Réunion de direction régionale le 6Préparation de la journée de Réunion de direction régionale le 6Préparation de la journée de Réunion de direction régionale le 6Préparation de la journée de Réunion de direction régionale le 6    février 2012février 2012février 2012février 2012 
 

1) Me présenter dans une note une estimation du coût du petit déjeuner, du repas de midi et des 
boissons avec le traiteur habituel « Repas Express » pour 9 personnes.  
(Pour les boissons compter 4 bouteilles 1,5 l de Cristalline plate et 3 bouteilles de 1,5 l Cristalline 
pétillante ainsi que 10 bières.) 
2) Préparer les points 2 et 3 de l’ordre du jour de la réunion avec des graphiques représentatifs.  
(N’oubliez pas de calculer les pourcentages d’évolution !) 
3) Préparer le point 9 de l’ordre du jour afin de mettre en évidence la typologie des participants et les 
points positifs  de la semaine services à la personne 2011. 
4) Préciser les points à améliorer pour  l’organisation de la semaine sectorielle services à la personne 
2012 qui aura lieu du 3 au 7 décembre 2012. 
5) Établir le budget de  la promotion de la semaine services à la personne au moindre coût chez un    
imprimeur unique. (les besoins pour la promotion de cette semaine sont estimés à  2 000 affiches 
format A3 et 5 000 flyers, recto-verso, format A6) 

Merci 

Réunion de Direction Régionale  
6 février 2012 

Ordre du jour 
Point 1 : Accueil des participants 
Point 2 : Progression de la fréquentation de  la Cité des Métiers (2010-2011) 
Point 3 : Évolution des 3 grandes activités de la Cité des Métiers (2010-2011) 
Point 4 : Compte rendu de la semaine hôtellerie, restauration, tourisme 2011 
Point 5 : Compte rendu de la semaine industries 2011 
Point 6 : Compte rendu de la semaine développement durable 2011 
Point 7 : Compte rendu de la semaine transports et logistique 2011 
Point 8 : Compte rendu de la semaine propreté et services associés 2011 
Point 9 : Compte rendu de la semaine services à la personne 2011 
Point 10 : Compte rendu des journées thématiques 2011 
… 
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Document 12 : Fiche informative du traiteur habituel de la Cité des Métiers 
 
 
Restauration sur place, à emporter ou livrée  
«Repas express»  
27 rue des glaïeuls  
13001 Marseille 
04 18 18 02 54 
repasexpress@gmail.com  
 
 
 
                                                               

 
 
 
 

       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Formule petit-déjeuner 10,50 € HT 
 
3 mini viennoiseries/pers 
 
1 thermo de Café + 1 thermo de thé ou chocolat 
 
Eau de source : 1 bouteille pour 5 personnes 
 
Jus de fruits : 1 bouteille pour 5 personnes 
 

Forfaits de Livraison sur Marseille 

Du 1er  au 10e   repas                9,50 € HT 

Du 11e  au 20e                           14,20 € HT 

Du 21e  au  50e                        16,20 € HT 

À partir de 51                               18,95 € HT 

S’il y a des repas, des petits déjeuners, des 
boissons… livrés en même temps, le tarif de 
livraison ne s’applique qu’une fois. 

Les softs    Prix HT 
 
Évian  1 litre    3,00 € 
 
San Pellegrino 1 litre    3,50 € 
 
Eau de source Cristalline plate 1,5 litre  1,50 € 
 
Eau de source Cristalline pétillante 1,5 litre 1,50 € 
 
Coca Cola 33 cl    2,00 € 
 
Jus de fruits 1 litre    3,50 € 
 
Bière Heineken 33 cl   3,00 € 

Description  
Plateau repas 18 € HT 

 
Entrée 
Mesclun à l’œuf poché 
Plat 
Chiffonnade de bœuf 
Accompagnement 
Gratin de pommes de terre 
Haricots verts 
Fromage 
Sélection du jour 
Dessert 
Choco trésor 
+ 1 pain craquant fariné 
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Document 13 : Extraits des résultats des statistiques annuelles Cité des Métiers 
 
 

 

La Cité des Métiers en 2010  
La Cité des Métiers de Marseille et de PACA a accueilli en 2010 plus de 75 000 visiteurs, organisé 45 événements, 
185 ateliers et infos collectives ainsi que 158 Infos Métiers. 
 

La Cité des Métiers en 2011  
� 94 852 visiteurs : 63 610 dans les locaux marseillais et dans les 8 Centres associés, 23 854 lors des événements à 
Marseille et en PACA, 7 388 dans le cadre de forums extérieurs. 
� 68 évènements : 6 Semaines sectorielles, 15 Journées thématiques, 20 Rendez-vous de la Création, 27 Forums 
métiers, orientation, recrutement, … 
� 163 Ateliers & Infos collectives sur «Les techniques de recherche d’emploi», «L’aide à l’orientation» et «L’aide à la 
création d’activité». 
� 148 Infos Métiers sur 21 secteurs d’activité. 

 
Document 14 : Résultats des enquêtes sur la semaine sectorielle services à la personne 2011 
 
1) Quel est votre statut professionnel :  
Demandeur d’emploi : 35%  
Etudiant : 10 %  
Salarié : 10 %  
Autre : 15 %  
Sans réponse : 30 % 

 5) Comment avez-vous été informé de 
cette journée ?  
Cité des Métiers : 45 %  
Site internet de la Cité des Métiers : 25 %  
Médias : 0 %  
Bouche à oreille : 10 %  
Pôle emploi : 15 %   
Mission Locale : 5 %  
Votre établissement scolaire : 0 % 

 10) Que pensez-vous de l’organisation 
de la journée (accueil, déroulement…) ?  
Très satisfaisant : 30 %  
Satisfaisant : 60 %  
Peu satisfaisant : 5 %  
Pas du tout satisfaisant : 0 %  
Sans réponse : 5 % 

2) Votre âge ?  
Moins de 18 ans : 0 %  
Entre 19 et 25 ans : 40 %  
Entre 26 et 40 ans : 10 %  
Plus de 40 ans : 35 %  
Sans réponse : 15 % 

 6) Avez-vous gagné du temps dans la 
construction de votre parcours en 
venant à cette journée ?  
 Oui : 60 %  
 Non : 10% 
 Sans réponse : 30 % 

 11) Que pensez-vous des informations 
fournies par les organismes invités ?  
Très satisfaisant : 25 %  
Satisfaisant : 65 %  
Peu satisfaisant : 5 %  
Pas du tout satisfaisant : 0 %  
Sans réponse : 5 % 

3) Votre sexe ?  
Femmes : 80 %   
Hommes : 10 % 
Sans réponse : 10 %  

 7) Cette journée vous a-t-elle permis 
de découvrir un métier ?  
 Oui : 65 %  
 Non : 15 %  
 Sans réponse : 20 %  
 

 12) Que pensez-vous de la qualité de la 
documentation remise ?  
Très satisfaisant : 35 %  
Satisfaisant : 50 %  
Peu satisfaisant : 5 %  
Pas du tout satisfaisant : 0 %  
Sans réponse : 10 %  

4) Votre lieu de résidence ?  
Marseille : 70 %  
Hors Marseille : 15 %   
Sans réponse : 15 %  

 8) Cette journée vous a-t-elle permis 
d’avoir des informations sur la 
formation ?  
 Oui : 40 %  
 Non : 20 %  
 Sans réponse : 40 %  

 13) Selon vous, cette journée doit-elle 
être renouvelée ?  
Oui : 89 %  
Non : 0 %  
Sans réponse : 11 %  
 

   9) Que pensez-vous du programme de 
la journée ?  
 Très satisfaisant : 45 %  
 Satisfaisant : 45 %  
 Peu satisfaisant : 10 %  
 Pas du tout satisfaisant : 0 % 

 14) Pensez-vous revenir à la Cité des 
Métiers ?  
Oui : 78 %  
Non : 3 %  
Sans réponse : 19 %  
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Document 15 : Article de presse sur la semaine des services à la personne 
Du 3 au 7 décembre 2011 se déroulera la 4e édition de la Semaine régionale des services à la personne sur 
toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un rendez-vous de l’emploi devenu incontournable pour le 
secteur. 
 

La semaine régionale des services à la personne, organisée par la Cité des Métiers de Marseille, l’Union des Métiers 
Industries-Hôtellerie et le service public de l’emploi, se déroulera pour la 4e année consécutive du 3 au 7 décembre 
prochain partout en région PACA. Informations sur les métiers et les formations, forums sur le recrutement, la création 
ou la reprise d’activité seront au menu de ces cinq jours. De nombreuses villes de la région accueilleront 
successivement l’évènement, avec une journée découverte des métiers et un forum de l’emploi à Avignon, un forum 
recrutement à Isle-sur-Sorgue, une rencontre des métiers en Arles, un rendez-vous information sur la création 
d’entreprise à Marseille, et bien d’autres manifestations encore. 

La Provence 30 novembre 2011 
 
Document 16 : Concept et fonctionnement de la semaine sectorielle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le concept de la semaine sectorielle  
Une semaine sectorielle, c’est permettre à un secteur d’activité en tension : 
- d’offrir un espace de recrutement (rencontre directe entre un demandeur d’emploi et des 

recruteurs, 
- de communiquer de l’information sur les métiers et les formations de ce secteur, 
- de proposer des informations auprès des prescripteurs emploi-formation et création, 
- d’organiser des rencontres avec les acteurs de la création et de la reprise d’entreprise 

 
 
Document 17 : Tarifs des imprimeurs 
 
 
 
 

Affiches A3 Flyers A6 

Quantité 
Impression 
recto seul 

Quantité 
Impression 
recto seul 

Impression 
recto/verso 

250 135,00€ 250 70,00€ 77,00€ 
500 143,00€ 500 82,00€ 90,00€ 

1 000 160,00€ 1 000 84,00€ 96,00€ 
1 500 177,00€ 1 500 86,00€ 100,00€ 
2 000 195,00€ 2 000 90,00€ 107,00€ 
2 500 210,00€ 2 500 93,00€ 115,00€ 
3 000 227,00€ 3 000 96,00€ 119,00€ 
4 000 264,00€ 4 000 103,00€ 133,00€ 
5 000 305,00€ 5 000 111,00€ 148,00€ 

Tous les prix 
sont hors taxes 

7 000 126,00€ 172,00€ 
10 000 130,00€ 179,00€ 
15 000 142,00€ 211,00€ 
20 000 177,00€ 269,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Affiches Marseillaises 
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Document 17 : Tarifs des imprimeurs (suite) 
 
 
 
 
 

 Tarifs TTC flyers A6 Tarifs TTC flyers A5 Tarifs TTC flyers A4 
Quantités Recto Recto Verso Recto Recto Verso Recto Recto Verso 

250 61€ 67€ 72€ 79€ 88,50€ 94,50€ 
1 000 69€ 76,50€ 82,50€ 91€ 120€ 130€ 
2 500 82,50€ 90€ 110€ 117€ 156,50€ 169€ 
5 000 106,50€ 113,50€ 125,50€ 140€ 241,50€ 256€ 
10 000 131,50€ 141€ 191€ 209,50€ 374€ 389€ 
15 000 203€ 210€ 292€ 303€ 450€ 471€ 
20 000 225€ 243€ 332€ 361€ 621€ 644€ 

 

Quantités Tarif TTC affiches A3 Tarif TTC affiches A2 
100 81€ 152€ 
500 126€ 183€ 

1 000 154€ 256€ 
2 000 216€ 358€ 
5 000 379€ 635€ 

TVA : 19,6%   
 

 

C’DIRECT Sarl 

Les Grandes Imprimeries 

Nombre d’exemplaires Prix HT Prix TTC 

100 exemplaires 48,56 € 58,08 € 

250 exemplaires 49,17 € 58,81 € 

1 000 exemplaires 52,23 € 62,47 € 

2 500 exemplaires 59,11 € 70,70 € 

5 000 exemplaires 69,29 € 82,87 € 

10 000 exemplaires 99,65 € 119,18 € 

25 000 exemplaires 218,92 € 261,83 € 

50 000 exemplaires 363,92 € 435,25 € 

 

Nombre d’exemplaires Prix HT Prix TTC 

25 exemplaires 94,00 € 112,42 € 

50 exemplaires 94,50 € 113,02 € 

100 exemplaires 95,00 € 113,62 € 

250 exemplaires 97,00 € 116,01 € 

500 exemplaires 99,00 € 118,40 € 

1 000 exemplaires 107,00 € 127,97 € 

2 000 exemplaires 160,00 € 191,36 € 

3 000 exemplaires 194,00 € 232,02 € 

 

Flyers A6 recto verso Affiches A3 


