
 
À propos de l’Apec 
L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes diplômé·e·s. Aux entreprises, 
l’Apec propose des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Observatoire de l’emploi des 
cadres, l’Apec analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec est l’un des 5 acteurs 
nationaux du Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP) et du Compte Personnel d’Activité (CPA). L’Apec, et ses 500 consultant·e·s, 
est présente partout en France métropolitaine avec 12 délégations régionales, 46 centres et une implantation en Martinique. En savoir 
plus : apec.fr. 

 
CONTACT PRESSE À TOULON:  
Bruno JONCHIER délégué régional Provence-Alpes-Côte d’Azur & Corse Tél : 06 65 70 97 64 
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Salon « Compétences Cadres »  

le 5 juin au Palais Neptune à Toulon 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association pour l’emploi des cadres, en partenariat avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée, la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, organise le 
mardi 5 juin à Toulon le Salon « Compétences Cadres ». Cet évènement est l’occasion pour les cadres et 
les jeunes diplômé·e·s de rencontrer des entreprises varoises qui recrutent et d’échanger avec les acteurs 
régionaux de l’emploi et de la formation pouvant les accompagner dans leur parcours professionnel. 

Plus d’une centaine d’exposants seront présents. Parmi eux, 63 entreprises varoises à la recherche de 
compétences cadres. 400 opportunités d’emploi seront à saisir dans divers secteurs d’activité : tourisme, banque, 
assurance et mutuelle, armée, grande distribution, mécanique ou numérique. 

Toute la journée des conférences et ateliers autour de 4 thématiques clés de l’évolution professionnelle : 
« m’informer et comprendre mon marché », « changer », « avancer » et « entreprendre » permettront aux cadres 
et aux jeunes diplômé·e·s d’obtenir des informations concrètes et actualisées sur le marché de l'emploi cadre et 
ses mutations, la formation professionnelle et son financement, ou encore l’entrepreneuriat. 

Enfin, les acteurs du conseil en évolution professionnelle et de la formation seront présents pour informer les cadres 
et les jeunes diplômé·e·s sur les dispositifs locaux et les aider dans leur réflexion. 

 

 

 
 

Infos pratiques

Le salon se déroulera le mardi 5 juin de 9h à 17h30  
au Palais des Congrès Neptune à Toulon 

 
Entrée au salon gratuite. Inscription obligatoire sur le 

site http://competencescadres.salons.apec.fr/ 


