Le French Fab Tour chez vous

JE PARTICIPE
INVITATION • 28.05.2019 • MARSEILLE

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et La
French Fab
ont le plaisir de vous inviter au
French Fab Tour
Elle est géniale notre industrie !
Industriels, étudiants, demandeurs d'emploi, Le French Fab Tour est pour vous !
Le French Fab Tour est une tournée exceptionnelle et utile de 60 dates à travers
toute la France. Elle est destinée à promouvoir l'industrie, susciter des
vocations chez les jeunes, proposer des offres d'emploi et co-construire
l'industrie de demain.

Le village du French Fab Tour au cœur des territoires industriels
Le programme du French Fab Tour est
co-construit avec les principaux acteurs
des territoires et de l'industrie, et les
entrepreneurs de La French Fab qui
réinventent l'industrie au quotidien.

Au programme

•
•
•
•

Écrivons ensemble le futur de
l'industrie dans votre région.

De 9h00 à 12h00 : le monde industriel expliqué aux collégiens et
lycéens avec des animations, des ateliers ludo-éducatifs, un jeu
d’énigmes exclusif…
De 12h30 à 14h00 : des échanges à bâtons rompus entre étudiants
post bac et dirigeants d'entreprises industrielles
De 14h30 à 17h00 : un job dating pour que les talents et industriels
de la région se rencontrent
De 17h30 à 20h00 : des conférences pratiques et business (Marque
employeur, RSE...), des paroles d’experts et un cocktail pour
networker avec les acteurs locaux de l’industrie sur le thème du

recrutement et management dans l'industrie et comment renforcer
l'industrie du futur ?
JE PARTICIPE

À très bientôt sur Le French Fab Tour

Mardi
28 mai 2019

De 09h00
à 20h00

Esplanade du Vieux-Port
13001 Marseille

Inscription obligatoire en ligne ou sur place.
Plan Vigipirate en cours : prévoir de venir à l'avance pour vous soumettre aux procédures
de sécurité (contrôle des sacs...). Un service de petite bagagerie (petit sac à dos, casque
moto...) sera mis en place à l'accueil. Les valises ne seront pas autorisées.

