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DLVAgglo reconduit l’opération « Mon Agglo 
pour l’emploi » les 31 mars, 1er et 2 avril 2022 
pour la 6ème édition. Elle aura lieu dans la salle du 
Château d’Oraison et dans la salle Osco Manosco, 
à Manosque. Comme les précédentes éditions, elle 
mettra à l’honneur l’emploi et l’économie sur le 
territoire communautaire, que ce soit lors de la soirée 
dédiée aux entreprises, lors du Forum Pôle Emploi, 
ou encore lors du Forum Jobs d’été. 

En effet, DLVAgglo s’inscrit pleinement dans son rôle 
de facilitateur et dans sa vocation de mise en relation 
entre offre et demande d’emploi. L’Agglomération 
est le partenaire privilégié des entreprises de son 
territoire, qu’elles cherchent à s’implanter, se 
développer ou connaître les aides auxquelles elles 
sont éligibles.  

Ces 3 journées sont organisées  grâce au concours des partenaires historiques de Mon Agglo 
pour l’emploi, et plus largement de l’Agglomération : Pôle Emploi, Initiative Alpes-Provence, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre 
d’Agriculture, le Centre social de Manosque et la Mission Locale. La ville de Manosque ainsi 
que celle d’Oraison sont également partenaires de l’opération, mettant à disposition deux salles 
communales.

Cette année encore, l’accent est mis sur l’emploi, que ce soit de façon directe ou indirecte. 
En effet, la « soirée entreprises » du jeudi n’est pas à proprement parler dirigée vers l’emploi 
mais elle y contribue en donnant des clés aux entreprises du territoire pour se développer et 
accompagner les transitions actuelles, maintenant ainsi les emplois sur le territoire voire en en 
créant de nouveaux, qui seront alors disponibles pour les administrés.
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Au programme de ces trois journées :

Jeudi 31 mars à Oraison 
(Salle du Château) - 17h30 - 20h30   

Soirée entreprises
La crise sanitaire a accéléré les transformations et 
implique la nécessité de s’adapter.

Avec comme thématique transversale « la transition », 
cette soirée dans la salle du Château d’Oraison est 
consacrée aux entreprises et aux entrepreneurs, et 
s’articule en plusieurs ateliers autour de 3 axes :

Entretiens individuels, ateliers pratiques, master-class et recrutements en direct vont rythmer 
ces 3 jours, avec comme objectif commun d’animer et développer l’économie et l’emploi sur 
notre territoire. Chaque journée est dédiée à un public spécifique et le programme est adapté à 
leurs besoins et à leurs particularités. 

Axe 1 – La transition numérique

• 17h30-20h30 :  « Booster vos ventes » 
Ma Boutique, mes solutions est une boutique connectée qui propose des solutions connectées et 
innovantes en démonstration sur des tablettes. 
Les bénéfices pour les commerces sont les suivants : Gagner du temps (paiement, sécurité, 
gestion), booster ses ventes (sites e-commerce, CRM…), recruter et fidéliser la clientèle (carte de 
fidélité, cash-back…), offrir une expérience client différenciante (click & collect, réalité virtuelle).
Intervenant : Ma boutique, mes solutions
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• 18h00 :  « Améliorer la cybersécurité de votre entreprise »
La cybersécurité est au cœur des enjeux des entreprises. Les menaces informatiques ne cessent 
de s’accroître dans un contexte international en perpétuelle évolution.
Cette master-class présentera les outils et solutions pour aider les entreprises à relever ce défi.
Intervenants : Gendarmerie Nationale, secteur lutte contre la cybercriminalité ;  M. Kévin Heydon, 
délégué à la sécurité numérique de la Région PACA et représentant régional de l'ANSSI (Autorité 
Nationale en matière de Sécurité et de défense des Systèmes d'Information) 

• 18h45 et 19h30 : « Je dynamise ma présence sur les réseaux sociaux et sur Google My Business » 
L’exploitation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Google My Business) pour les entreprises 
est devenue un facteur majeur de compétitivité.  Ce sont des outils puissants pour vous faire 
connaître et développer son entreprise. 
Chaque réseau social poursuit des objectifs spécifiques et permet d’atteindre une population 
ciblée (jeunes, cadres, CSP+, femmes…). Une présentation de ces réseaux sera faite pour aider les 
chefs d’entreprise dans leur sélection.
Intervenant : Ma boutique, mes solutions

• 17h30-20h : Rendez-vous individuels de 15 minutes pour faire le point sur votre transition 
numérique.

Intervenants : Chambre de Commerce et d'Industrie et Chambre de Métiers et de l'Artisanat.

Axe 2 – Le commerce post-crise

L’innovation, la recherche de différenciation dans les concepts marchands et la capacité à 
passer d’une logique de « cueillette à conquête » vont s’imposer comme les fondamentaux du 
commerce de demain. Pour le cabinet LA !, les stratégies gagnantes et innovantes sont celles 
qui remettent au centre de la réflexion les usages futurs du consommateur et celles qui ont la 
capacité à accompagner sur le terrain les commerçants, les enseignes, les acteurs d’un   
centre-ville.
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• 18h00 :  « Anticiper le commerce de demain » 
Cette master-class s’adresse aussi bien aux acteurs publics (élus, managers de commerce) 
qu’aux commerçants chefs d’entreprises qui souhaitent revitaliser leur centre-ville et l’adapter au 
commerce de demain. 

• 19h00 et 19h30 : « Boutiques de demain : tendances et stratégies ? » 
Quels sont les défis du commerce quand l’offre devient supérieure à la demande ? Quels sont les 
nouveaux profils de consommateurs ?
Intervenant : David Lestoux, fondateur de LA ! (agence de prospective sur le commerce de demain)

• 17h30-20h00 : Rendez-vous individuels de 15 minutes pour faire le point sur vos transitions 
au sein de votre commerce.

Intervenants : Chambre de Commerce et d'Industrie et Chambre de Métiers et de l'Artisanat.

Axe 3 – La transition environnementale

• 19h00 : « Comment s’engager dans la transition environnementale ? »
Témoignage croisé Chambre de Commerce et d'Industrie, service environnement de DLVAgglo et  
l'entreprise Lou Bio ;

• 17h30-20h00 : Rendez-vous individuels de 15 minutes sur les bonnes pratiques en matière de 
développement durable, les fondamentaux de la RSE, les financements mobilisables.

Intervenants : Chambre de Commerce et d'Industrie, Initiative Alpes Provence, Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat.

Entrée libre et gratuite sans inscription.
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Vendredi 1er avril à Manosque 
(Salle Osco-Manosco) - 9h - 12h  

Forum Pôle Emploi

En partenariat avec DLVAgglo, Pôle Emploi organise 
le « Forum Pôle Emploi » le vendredi 1er avril, de 9h à 
12h à la salle Osco-Manosco, à destination de tous 
les demandeurs d’emploi.

Au cours de cette matinée il y aura :

• Recrutements en direct dans tous les secteurs d’activité,
• Un espace dédié aux métiers de l’agriculture,
• Un espace découverte de métiers avec des casques de réalité virtuelle,
• Des ateliers de préparation à l’entretien d’embauche,
• Des organismes de formation et un espace Déclic Insertion en présence des partenaires de 

l’insertion par l’activité économique sur le parvis de la salle.

Entrée libre et gratuite, sans inscription.
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Samedi 2 avril à Manosque 
(Salle Osco-Manosco) - 14h - 16h30  

Forum Jobs d’été

La journée du samedi 2 avril est dédiée à la jeunesse. 
Les jeunes de 16 à 25 ans sont invités à se rendre 
à la salle Osco-Manosco de 14h à 16h30 pour le 
Forum Jobs d’été. Une seule consigne, venir motivé 
et accompagné de son CV !

Au cours de cet après-midi il y aura :
• Des recrutements en direct dans de nombreux secteurs d’activité,
• Des ateliers d’aide à l’embauche, individuels ou collectifs,
• Un espace Déclic Insertion,
• Un espace dédié à la Coopérative Jeunesse de Services,
• Un espace BAFA : information et inscription aux sessions.

Entrée libre et gratuite sans inscription.

Cette année encore, les entreprises locales ont naturellement répondu présent avec plus de 
320 offres d’emplois estivaux dans de nombreux secteurs d’activité : hôtellerie-restauration, 
agroalimentaire, agriculture, service aux entreprises et aux particuliers, etc.
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Hôtel d'Agglomération
Place de l’Hôtel de Ville, 04100 Manosque

Tél. 04 92 70 34 00
communication@dlva.fr

www.dlva.fr

En partenariat avec  


