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Activité partielle et activité partielle longue durée
AP : Dans le cadre de la politique de prévention des licenciements économiques, elle permet à l’employeur
subissant une baisse d’activité (motifs listés dans le code du travail) de faire prendre en charge tout ou partie
du coût de la rémunération de ses salariés.
- L’employeur perçoit une allocation de l’Etat correspondant à un pourcentage de la rémunération horaire du
salarié selon le motif d’activité partielle et le secteur d’activité ;

- Le salarié perçoit une indemnité de son employeur en lieu et place de son salaire.
- https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/poursuite-de-l-activite-en-periodede-covid-19/chomage-partiel-activite-partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel

APLD : Dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise confrontée à une
réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les
heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en
emploi. Son accès est conditionné à la signature d’un accord collectif.
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/preserver-les-emplois-et-former-lessalaries/apld
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Activité partielle et activité partielle longue durée
Quelques chiffres

Activité partielle de mars 2020 à mai 2021

L’AP représente en PACA :
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04 : 40 millions d’€
05 : 53 millions d’€
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06 : 638 millions d’€

13 : 899 millions d’€
83 : 328 millions d’€
84 : 189 millions d’€
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Activité partielle et activité partielle longue durée
Quelques chiffres

AP : Nombre d'heures indemnisées en Paca
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Activité partielle et activité partielle longue durée
Nombre de DAP de mars 2020 à mai 2021 par secteurs d’activité

PACA

14 871

VAUCLUSE

1 775

VAR
BOUCHES-DU-RHÔNE

ALPES MARITIMES
HAUTES-ALPES
ALPES DE HAUTE PROVENCE

3 291
5 464

3 442
431
468

22 628
2 776
4 518
8 650
5 235
768
681

16 546
1 697
3 431
5 454
4 536
799
629

15 493

8 403

11 565

1 619

884

1 350

2 739

1 565

2 234

6 428
3 941
348
418

3 396

4 697

2 037

2 497

249

401

272

386

Construction
Commerce

Hébergement et restauration
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de
soutien
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
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Activité partielle et activité partielle longue durée
Activité partielle longue durée de mars 2020 à mai 2021
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Activité partielle et activité partielle longue durée
Activité partielle longue durée : heures indemnisées par secteurs d’activité de mars 2020 à mai 2021

Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques
Commerce

Heures indemnisées APLD
140 000

5%

126 207

14%

13%

120 000

106 985
96 751

100 000

Hébergement et
restauration

80 000

Industrie
manufacturière

21%
60 000

39%
40 000
20 000

19 346 18 419
5 124

9 605

8%

Transports et
entreposage
Construction

sept-20 oct-20
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Activité partielle et activité partielle longue durée
Evolution du dispositif d’activité partielle

• Entreprises relevant du droit commun : en juin, le taux d’allocation passe de 60 à 52% et le taux d’indemnité
demeure à 70%, soit reste à charge de 25,7% pour les entreprises
A partir du 1er juillet, taux d’allocation de 36% et taux d’indemnité à 60% soit 40% de reste à charge pour les
entreprises
• Entreprises des secteurs protégés sans baisse d’activité : En juillet taux d’allocation passe à 60% et taux
d’indemnité reste à 70%. Reste à charge de 15% pour les entreprises.
En août, taux d’allocation de 52% et taux d’indemnité de 70% soit reste à charge de 25,7%
A partir du 1er septembre, taux d’allocation de 36% et taux d’indemnité de 60% soit reste à charge de 40%
• Entreprises subissant encore directement la crise (fermées administrativement ou fortes baisse de CA) :
Jusqu’au 31 octobre 2021 les taux d’allocation et d’indemnité restent à 70% soit un reste à charge nul pour les
entreprises

• Plus d’infos : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/poursuite-de-l-activite-enperiode-de-covid-19/chomage-partiel-activite-partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel
02/07/2021
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Fonds de solidarité
•
•

•

L'État et les Régions ont mis en place un fonds de solidarité pour prévenir la cessation d’activité des
petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement
touchés par les conséquences économiques du Covid-19.
Au 24/06/2021, cela représente 3,3 milliards d’euros en PACA pour plus de 210 000 entreprises
En juin, juillet et août, le fonds de solidarité sera adapté : l'objectif sera d'accompagner les
entreprises pendant les étapes de réouverture, alors que les contraintes sanitaires ne seront pas
totalement levées. Seront concernées :
•

Les entreprises qui demeurent fermées administrativement : l’aide sera fixée à 20 % du chiffre d’affaires
dans la limite de 200 000 euros pour chaque mois de fermeture.

•

Les entreprises des secteurs du tourisme, hôtels, cafés et restaurants, événementiel, culture et sport
(S1/S1bis) ayant touché le fonds de solidarité en mai : le fonds de solidarité indemnisera partiellement les
pertes de chiffre d’affaires, à raison de :
▪
▪
▪

02/07/2021

40 % des pertes de CA en juin (dans la limite de 20 % du CA ou de 200 000 euros).
30 % des pertes de CA en juillet.
20 % des pertes de CA en août. Il sera accessible dès 10 % de pertes de CA. Il ne sera donc plus nécessaire de
perdre 50 % de CA pour y accéder.
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Prêt garanti par l’Etat (PGE)
Principes du dispositif :
-

Dispositif exceptionnel de garanties mis en place par le gouvernement durant la crise sanitaire du
Covid-19 jusqu’au 31 décembre 2021 ;

-

Objectif : éviter la faillite d’entreprises dont la trésorerie est fortement menacée par le choc
économique lié à la crise du coronavirus ;

-

Ce dispositif a permis à toute entreprise, quelle que soit sa taille et sa forme juridique, de bénéficier
d’un prêt bancaire garanti par l’Etat représentant jusqu’à 3 mois de CA 2019 ou pouvant s’élever
jusqu’à 2 ans de masse salariale (pour les entreprises nouvelles ou innovantes) ;

-

Aucun remboursement de prêt n’est exigé la 1ère année. Le chef d’entreprise pourra ensuite décider
de rembourser immédiatement son prêt, de l’amortir sur 1 à 5 ans maximum, ou de mixer les deux.

02/07/2021
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Prêt garanti par l’Etat (PGE)
Cartographie des montants de prêts garantis par l’Etat dans la région PACA
Ventilation par secteurs d’activité
Montant total : 11 518, 95 en M€
Nombre : 74 419 aides
3ème région bénéficiaire de ce dispositif (derrière l’IDF et l’ARA)
Top 10 des PGE par secteurs d’activités économiques :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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Commerce
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Construction
Activités spécialisées – scientifiques et techniques
Industrie manufacturière
Activités de services administratifs et de soutien
Activités financières et d’assurance
Santé humaine et action sociale
Arts – spectacles et activités récréatives

11

Plan de sauvegarde des entreprises – Ruptures
conventionnelles collectives
PSE : Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) regroupe un ensemble de mesures destinées à limiter le
nombre des licenciements, notamment par des mesures de reclassement.
Toute entreprise d’au moins 50 salariés qui procède au licenciement pour motif économique d’au moins 10
salariés sur 30 jours doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi.
RCC : Un accord collectif peut prévoir une rupture conventionnelle collective conduisant à une rupture du
contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Cet accord collectif, qui doit faire l’objet d’une validation par l’autorité administrative, détermine notamment le
nombre maximal de départs envisagés, les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier, les
modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, celles-ci ne pouvant être inférieures aux
indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique ainsi que les mesures visant à
faciliter l’accompagnement et le reclassement des salariés.
L’accord doit prévoir les conditions d’information du Comité social et économique sur le projet envisagé et son
suivi.
Ce mode de rupture du contrat de travail, exclusif du licenciement ou de la démission, ne peut être imposé
par l’employeur ou par le salarié

02/07/2021
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Plan de sauvegarde des entreprises – Ruptures
conventionnelles collectives
PSE

Dpt
04
05
06
13
83
84

Nombre
PSE
1
0
8
25
3
1
38

RCC

Nb de
Nb de
ruptures de Nombre ruptures de
contrats
RCC
contrats
60
0
0
0
0
0
436
3
364
1758
5
268
132
0
0
48
2
16
2434
10
648

Nombre de ruptures PSE/RCC par secteur
d'activité
Commerce de détail de meubles

102
123

Programmation informatique

140
817
165

Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé

Données de mars 2020 à juin 2021

Construction d'autres bâtiments

172

Hôtels et hébergement similaire

28 dossiers déposés en 2019
35 dossiers déposés en 2020 (68% sur le second semestre)
13 dossiers en 2021

Construction aéronautique et
spatiale

200
350

Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion
Fabrication de matériel médicochirurgical et dentaire

02/07/2021
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FNE Formation : présentation du dispositif
Principes du dispositif :
-

Formation des salariés pour acquérir ou approfondir leurs connaissances afin de s’adapter ou évoluer en
interne à l’entreprise

-

Financement de la formation pris en charge par l’Etat :
Activité
Taille de l'entreprise
partielle
moins de 300 salariés
de 300 à 1000 salariés
plus de 1000 salariés

100%
70%
70%

Activité
Entreprises
partielle
en difficultés
longue durée
100%
80%
80%

100%
70%
40%

-

De nouvelles modalités mises en place en 2021 : les entreprises doivent être en AP/APLD ou en difficultés (au
sens de l’article L. 1233-3 du code du travail), financement de formations plus qualitatives, sur des parcours
étudiés par l’entreprise et qui correspondent à une stratégie.

-

Les entreprises sont soumises à la règlementation européenne en matière de plafond d’aides à ne pas
dépasser (Régime cadre temporaire SA.56985 pour le soutien aux entreprises)

-

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutationseconomiques/fne-formation

02/07/2021
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FNE Formation : chiffres
Régions
Auvergne Rhône - Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne
Centre Val de Loire
Corse
Grand Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts de France
Ile de France
La Réunion
Martinique
Mayotte
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence - Alpes - Côte d'Azur
TOTAL

Nb
Nb entreprises
stagiaires (=SIREN) ayant Nb d'heures Montants FNE
engagés engagé actions engagées
engagés
6060
673
188 763 7 381 229,56 €
2770
234
73 893 3 070 611,10 €
1514
235
48 127 1 811 414,55 €
2559
219
64 763 2 527 175,29 €
118
23
5 862
199 817,91 €
2107
278
66 138 2 682 937,46 €
0
0
0
0,00 €
2
1
513
7 212,00 €
2410
253
74 770 2 861 414,53 €
8251
875
512 612 15 459 837,08 €
40
13
2 005
70 716,50 €
3
2
529
17 025,00 €
0
0
0
0,00 €
3002
353
83 053 3 437 680,84 €
3858
368
105 648 4 167 787,46 €
2921
383
144 549 4 480 524,80 €
2412
343
97 849 3 838 975,08 €
1503
39530

292
4 546

65 068 2 698 111,69 €
1 534 146 54 712 470,85 €

292 entreprises en PACA dont :
- 249 en activité partielle
- 13 en activité partielle longue
durée
- 1 entreprise en difficulté

PACA représente :
-

4,9% du montant engagé

-

3,8% du nb de stagiaires

-

6,4% du nb d’entreprises

-

4,2% du nb d’heures

→ Formations légèrement plus
courtes que la moyenne nationale

Données au 15/06/2021
02/07/2021
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Plateformes Transitions collectives

02/07/2021

•

Création en réponse à l’AMI lancé en décembre 2020 par la DGEFP

•

Objectif : faire le lien entre des entreprises porteuses d’emplois et des entreprises
ayant des emplois fragilisés à l’échelle d’un territoire. Apporter une offre de
services et rassembler les acteurs pour faciliter la mise en relation avec les
entreprises

•

En PACA 8 plateformes réparties sur la région
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Projet

02/07/2021

Territoire

Public

Porteur

Contact

Transitions collectives en Provence

Aix-Rousset-GardanneMeyreuil
Istres-Fos-MarignaneEtang de Berre
Vallée des énergies

Salariés des entreprises
du domaine des énergies,
industries

CCIMP

laurence.mick@ccimp.com

Cœur de territoires

Fréjus-St Raphaël

Les salariés de ce
territoire

OPCO EP

guylaine.grouiller@opcoep.f
r

L'accroissement et l'adaptation des
compétences en faveur de la
dynamique économique du Pays
d'Arles et de ses salariés

Pays d’Arles

Filière du tourisme et de
la culture + quelques
entreprises industrielles

CCI Pays d’Arles

phurdebourcq@arles.cci.fr

Passerelle saisonniers

Départements 04 et 05

Saisonniers

Réseau Eva
PACA

Annabelle.brunetaud@ceppaca.org

Aix Marseille Provence Transitions

Territoires d'industrie de
la métropole

Chimie/pétrochimie/énergi
e, métallurgie,
aéronautique

Maison de l'emploi
ouest Provence

rboudjeloude@mdeouestpr
ovence.fr

Transit' Job

Métropole Marseille
Provence

Salariés de la
restauration, bâtiment,
transport de voyageurs,
commerce d'habillement

Cité des métiers
Marseille

schauvet@citedesmetiers.fr

Transitions collectives Métropole
Nice Côte d'Azur

Territoire d'industrie
Carros

Les salariés de ce
territoire

Métropole Nice
Côte d'Azur

sandrine.agnelli@nicecoted
azur.org

Transitions collectives - transport
maritime/métiers embarqués

Bretagne et PACA

Secteurs du transport et
des services maritimes

Association La
Touline

anne@latouline.com
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Vous y trouverez des outils pour approfondir
vos connaissances sur Transitions collectives :
•

Des flyers à destination des entreprises et des salariés
•

Un questions-réponses mis à jour régulièrement
•

02/07/2021

Une vidéo explicative en motion design
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ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DURANT LA PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
16 000 emplois salariés détruits en 2020 en région (-0,8%)

Un repli sans précédent de l’emploi salarié pour le tertiaire marchand qui pèse 48% en PACA (-24 000 soit -2.6%),
dont l’hébergement restauration (-15 000)
Des secteurs qui progressent ou résistent comme la construction (+1.8%), le tertiaire non marchand (+1.1%), ou
l’industrie (-0.7%)

Un recours inédit au dispositif d’activité partielle qui permet d’éviter les destructions d’emplois massives : 163 000 salariés et 55 000
établissements concernés en PACA en décembre 2020.
Après plusieurs années de baisse du nombre d’inscriptions en CSP, on note une augmentation de 55% sur le second semestre
2020 par rapport au 1er semestre puis une stabilisation à un niveau élevé depuis Janvier 2021.
En PACA nous avons enregistré en 2020 45 PSE pour 1041 personnes licenciées soit une hausse de 88%
Le contexte économique a incité les adhérents à se former davantage : + 4,8 points en 2020

ÉVOLUTION DES RECRUTEMENTS

Recul historique des offres (-26%) et des DPAE (-23%) en 2020.
De lourds impacts dans les secteurs de l’hébergement restauration,
les Arts Spectacles et activités récréatives.

L’enquête BMO (Besoin en Main d’œuvre) 2021 montre un niveau proche de 2019 avec 256 100 projets de
recrutement (-2%). La Construction (+22%), l’agriculture et l’IAA (+7%) et le commerce (+3%) en résistance.
Les besoins dans la santé et l’action sociale sont également importants avec +2 600 intentions.
On note aujourd’hui une réelle progression du volume d’offres d’emploi avec 73 824 offres disponibles dans notre
région sur Pôle Emploi.fr
❑ Une majorité d’offres en CDI : 36 665
❑ 14 781 CDD et 15600 missions d’intérim
❑ 1500 offres en contrat d’apprentissage

Les secteurs dans lesquels nous comptons aujourd’hui le plus d’offres en cours sont le support à l’entreprise, les
services à la personne, le commerce et la construction

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI
20 680 demandeurs d’emploi supplémentaires au 1T 2021
502 080 demandeurs d’emploi inscrits en catégories ABC (tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi, en activité réduite ou sans activité), +4,3% sur un an
o

+6,3% pour les jeunes de moins de 25 ans

o

+4% pour les plus de 50 ans

o

1 inscrit sur 2 est demandeur d’emploi de longue durée (+12.1%)

o

Hausse de +12% des bénéficiaires du RSA

Transitions Collectives

Transitions Collectives : les principes

Emploi fragilisé

Métier porteur

Entreprises

Salariés

✓ Emplois listés dans l’accord GEPP
✓ Téléprocédures

✓ Volontaires
✓ CDI,CDD ou Intérim
✓ 24 mois d’activité minimum

Transitions
Collectives

Transitions Collectives : les modalités

Moins de
300 salariés
✓ Prise en charge à 100%(1)

Entre 300 et 1 000
salariés
✓ Prise en charge à 75%

Plus de 1 000 salariés
✓ Prise en charge à 40%

(1) sous réserve de certains plafonds, notamment 90% si 2 fois le SMIC cf.Art.D6323-18-4 Code du travail

Transitions Collectives : les étapes
Information CEP Collective puis
individuelle, dépôt du dossier
salarié et Commission

Rédaction de
l’accord GEPP
1

3

2
Dépôt du dossier auprès
de la DREETS puis de
Transitions Pro PACA

4
Départ du salarié en formation

Liens utiles
✓ Instruction du 11 janvier 2021 relative au déploiement du dispositif
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_transitions_collectives_11012021.pdf
✓ Flyer Etat sur Transitions collectives
> pour les employeurs : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/employeurs_transitions_collectives.pdf
> pour les salariés : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/salaries_transitions_collectives.pdf
✓ Questions/Réponses sur Transitions collectives
Du gouvernement https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-transitions_collectives.pdf
De Centre Inffo https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/faq/faq-transco
✓ Identifier le CEP : https://mon-cep.org/
✓ Identifier son OPCO à partir du SIRET via le site : https://www.transopco.info/
✓ Téléprocédure de dépôt de l’accord GEPP : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
✓ Modèle d’accord GEPP : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/docx/modele_accord-type-gepp.docx
✓ Site de Transitions Pro PACA pour consulter le liste des métiers porteurs, prendre contact, déposer un dossier
entreprise ou salarié, etc. :
https://www.transitionspro-paca.fr/entreprises/que-finance-transitions-pro/transitions-collectives/

Atlas,
Opérateur de Compétences

Présentation ATLAS

Nos missions :
Assurer le financement des contrats en alternance (professionnalisation et apprentissage)

Accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de
formation professionnelle (prioritairement les TPME)

Accompagner les Branches dans la construction des diplômes et certifications

Apporter un appui technique aux branches dans la GPEC

2

Atlas, Opérateur de Compétences

Secteurs Assurantiels
•
•
•
•

un périmètre
d’intervention sur
les services à
valeur ajoutée et
les prestations
intellectuelles

3

Agents Généraux d’Assurance
Courtiers en Assurance
Sociétés d’Assistances
Sociétés d’Assurance

Secteurs Conseil
•
•
•

Bureaux d’Etudes – Conseil
Bureaux d’Etudes – Evénement
Surveillance de la Qualité de l’Air

Secteurs Bancaires
•
•
•
•
•
•

Banques
Banque Populaire
Caisse d’Epargne
Crédit Mutuel
Marchés financiers
Sociétés financières

Expertise
Comptable et
Commissariat aux
Comptes

Secteurs Ingénierie

Secteur Numérique

•
•
•

•

Bureaux d’Etudes – Ingénierie
Géomètres Experts
Economistes de la Construction

Bureaux d’Etudes - Numérique

Pour trouver son OPCO de rattachement : https://www.transopco.info

Atlas, opérateur de compétences aux côté des
entreprises

Eclairer les entreprises sur la formation
professionnelle
Développer la performance des entreprises

une identification
des besoins sur
lesquels
accompagner les
entreprises

4

Accompagner les entreprises pour recruter
des talents notamment par l’Alternance
Renforcer les compétences des salariés
Optimiser l’investissement Emploi-Formation
des entreprises

TransCo : de quoi s’agit-il ?

TransCo
Un dispositif dédié

• FACILITE une transition d’un métier
vers un autre en évitant un licenciement.

aux salariés dont
l’emploi est fragilisé,
qui se positionnent

sur un emploi porteur
localement et aux
entreprises en
mutations/difficultés
économiques
5

• ACCOMPAGNE les salariés
dans leur reconversion de manière sereine,
préparée et assumée dans leur bassin de vie.

• SÉCURISE le financement d’une formation
de reconversion et le maintien du contrat
de travail.

TransCo en pratique

1

2

S’informer sur les modalités de
recours à TransCo auprès d’Atlas

Procéder à la négociation d’un accord
de Gestion de l’Emploi et des Parcours
Professionnels (GEPP) identifiant ses
métiers fragilisés.
Entreprises > 300 salariés : accord obligatoire
existant
Pas de nécessité d’une nouvelle négociation,
si l’accord comporte bien une liste d’emplois
fragilisés.
Entreprises < 300 salariés : accord à conclure
à l’occasion de la sollicitation de TransCo
(qui peut consister en la simple formalisation d’une
liste).

6

3

Solliciter l’appui d’Atlas, votre opérateur
de compétences ou de votre DREETS, pour
établir la liste des emplois fragilisés.
Réalisation d’un diagnostic RH et construction d’une GEPP.
Grâce à la PCRH

4

Constituer votre dossier TransCo
avec votre conseiller Atlas.

5

Déposer votre dossier auprès de
Transitions Pro

Les opérateurs CEP
Notre public :
•
Salariés du secteur privé (dont
les intermittents, intérimaires,
saisonniers…)
•
Indépendants (microentrepreneur, artisans,
commerçants…)

Notre public :
•
Cadres du secteur privé :
- en poste
- demandeurs d’emploi
•
Jeunes diplômés ≥ à Bac+3

Notre public :
•
Salariés ou demandeurs
d’emploi bénéficiant d’une
reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé

Les coordonnées des opérateurs
👉 Pour les salariés et indépendants

📞 09 72 01 02 03
💻 https://www.mon-service-cep.fr/region/paca

👉 Pour les partenaires et entreprises
Annabelle BRUNETAUD – Chargée de mission CEP
salariés et indépendants en PACA
💻 annabelle.brunetaud@cep-paca.org

Les coordonnées des opérateurs
👉 Pour les cadres, demandeurs d’emploi et jeunes diplômés
Isabelle WOLFF – Chargée de relations clients
📞 04 91 17 09 72
💻 isabelle.wolff@apec.fr
👉 Pour les partenaires et entreprises
Monique GINESTAR – Assistante de direction PACA
📞 04 91 17 73 47
💻 monique.ginestar@apec.fr

Les coordonnées des opérateurs
👉 Aix en Provence

👉 Avignon

👉 Marseille

38 avenue de l’Europe

72 route de Montfavet

8 rue Sainte-Barbe

13100 Aix-en-Provence

84000 Avignon

13001 Marseille

📞 04 42 95 70 30

📞 04 90 13 99 99

📞 04 91 16 54 00

💻 accueil@capemploi13.com
👉 Nice

💻 contact@capemploi84.fr
👉 Toulon

148 avenue Guynemer

147 avenue Henri Vienne

06700 Saint-Laurent-du-Var

83000 Toulon

📞 04 93 19 30 80

📞 04 94 22 36 16

💻 accueil.sl@capemploi06.com

💻 hedamarseille@capemploi13.com

💻 secretariat@capemploi83.com

