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La Cité de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose de nombreux 
services pour vous aider dans votre projet professionnel : orientation – reconversion – 
formation – recherche d’emploi ou création d’activité. Vous pouvez gratuitement 
rencontrer des conseiller.ère.s expert.e.s, participer à des évènements, des ateliers, 
des info-métiers et disposer de ressources documentaires et numériques (en ligne ou 
sur place avec des ordinateurs à votre disposition).
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AGENDA DE MARS
Transport et Logistique

Inscriptions et renseignements sur
WWW.CITEDESMETIERS.FR

Cité des Métiers
4-10, rue des Consuls - 13002 Marseille

 
Tél. : 04 96 11 62 70 

E-mail : contact@citedesmetiers.fr

► Les Visios du Transport et de la Logistique 
Ces info-métiers en visio-conférence vont vous permettre, 
grâce à des témoignages de professionnel.le.s du secteur, 
de découvrir, de vous informer et poser vos questions sur les 
métiers et les formations qui vous intéressent :

-  Le métier de conducteur.rice de transport de voyageurs  
Jeudi 4 mars (11h00 à 12h00)

-  les métiers de cariste et de préparateur.rice de 
commande  
Jeudi 11 mars (11h00 à 12h00)

-  Le métier d’ambulancier.ère  
Jeudi 18 mars (11h00 à 12h00)

-  Évoluer dans le secteur de la logistique  
Jeudi 25 mars (13h00 à 14h00)

Sur inscription - Tout public 
► Escape Game à destination des femmes
Jeudi 11 mars (09h00-12h00)
Vous souhaitez découvrir les métiers du transport de 
marchandises ? Venez résoudre des énigmes et relever des 
défis en équipe pour vous immerger dans ce secteur qui recrute.
Sur invitation – Femmes demandeuses d’emploi
► Escape Game Recrutement
Jeudi 18 mars (09h00-12h00)
Vous cherchez un emploi dans le transport de marchandises ? 
En présence d’un.e recruteur.euse, il vous faudra faire appel à 
vos sens pour résoudre des énigmes et relever tous les défis.
Sur invitation – Demandeur.euse.s d’emploi
► Les Métiers du Transport et de la Logistique
Mercredi 31 mars (10h00-12h00)
Cet info-métiers en visio-conférence va vous permettre de 
découvrir les métiers porteurs, les formations et les conditions 
d’emploi du secteur.
Sur inscription – Tout public
► E-commerce, quels soutiens pour les commerçants ?
Mercredi 31 mars (10h00-12h30)
Étude de l’explosion du e-commerce et son impact sur les 
métiers de la logistique : agilité de l’organisation, formation et 
besoin en recrutement. Visioconférence animée par la Maison 
de l’emploi de Marseille.
Sur inscription – Tout public


