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Du pied de vigne à la bouteille de champagne,
une effervescence de métiers !

✔ Bar à jobs
✔ Formations adaptées
✔ Démonstrations métiers

@passerellemetiersemploi
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✔ Emplois qualifiés

Le VITeff,

le rendez-vous de l’excellence au service de l’effervescence à Epernay !
Organisé par le Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Marne, le VITeff est un
salon international des technologies des vins effervescents. La 15eme édition du VITeff
est un rendez-vous attendu des professionnels de la filière des vins effervescents au
plan mondial.

Bien ancrée dans son territoire, la Maison de l’Emploi et des Métiers d’Epernay et
sa Région organise la Passerelle des Métiers à l’Emploi. Celle-ci regroupe les acteurs
de l’orientation, de la formation et de l’emploi au sein du salon professionnel VITeff.
La Passerelle des Métiers à l’Emploi, une vitrine de l’excellence des formations,
des métiers et de l’Emploi du pied de vigne à la bouteille de champagne.
Sur un espace dédié de 400 m2, La Passerelle des Métiers à l’Emploi a pour objectifs de
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faire connaitre la diversité des métiers de la filière Champagne,
informer sur les métiers et les nouvelles modalités de recrutement,
conseiller les visiteurs sur leurs démarches de prospection,
favoriser les échanges avec les entreprises,
montrer les innovations technologiques,
promouvoir les savoir-faire au sein des établissements de formation.
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Passerellemetiersemploi

aLes matinales de l’emploi : les métiers, l’emploi et les
recrutements au coeur de la passerelle
aUn bar à jobs animé par les acteurs de l’emploi
- employeurs, déposez vos offres
- chasseurs de jobs, déposez vos CV

AU PROGRAMME PENDANT 4 JOURS
La viticulture durable

asensibilisation à la viticulture durable,
aprésentation de la diversité de l’offre de formation,
aateliers ludiques et interactifs (jeux autour de la reconnaissance d’insectes, d’adventices).

Un bar à jobs

aAnimé par les acteurs de l’emploi,
aConsultation des offres d’emplois et de stages dans les secteurs viticulture,

tourisme/oenotourisme, industrie et autres,
aDépôts des CV par les candidats et des offres d’emploispar les entreprises.

Plateau TV

aFacebook Live sur (page Facebook de la Passerelle),
aCaptations et montages vidéo en direct,
aInterview formations, métiers et emploi.

ET TOUJOURS

!

Un parcours de démonstration des métiers de la grappe de raisin à la bouteille
de champagne
aateliers dynamiques et interactifs,
atests sur les différentes activités (taille, greffage, pressurage, dégorgement),
asensibilisation à l’oenologie et à la protection de la vigne et de l’environnement.

Des visites guidées pour rencontrer les entreprises présentes sur le salon
arencontre et échange avec les entreprises du salon,
aapprofondissement des connaissances métiers,
adécouverte des étapes clés de la conception du champagne.

L’innovation au cœur de la Passerelle

aanimation autour de la réalité augmentée,
aéchanges avec Pepper, le robot humanoïde,
avivre l’expérience de la réalité virtuelle.

Les rendez-vous de la Passerelle des Métiers à l’emploi
Mercredi 16 octobre (à 9h30 et sur inscription)

Atelier «Zoom sur les OPCO : quels sont les changements pour la formation?»

Jeudi 17 octobre (à 10h00 sur inscription)

Atelier « Les nouvelles formes de recrutement», réalisé par Adecco Champagne Tourisme Evénementiel
Emploi Store, les Outils digitaux de pôle emploi
La passerelle des Métiers à l’Emploi, Entreprendre Pour Apprendre et le VITeff propose une Journée
Innov qui rassemblera 7 établissements scolaires de la Région.

Vendredi 18 octobre (à 14h00 sur inscription)
Conférence « La digitalisation des métiers»

I NFO R M AT I O N S P R AT IQ UES
Lieu de la manifestation : Le Millésium, Épernay Pierry, 1 rue Jean Bagnost 51530 PIERRY
Dates et horaires : Passerelle des Métiers à l’Emploi : du mardi 15 octobre au vendredi 18
octobre de 9h30 à 18h30.
Transports : Prise en charge des transports scolaires des élèves du bassin de formation
d’Epernay-Sézanne (financement Conseil Départemental) sous réserve d’inscription
préalable.
Inscriptions groupes : Bulletin de pré-inscription à retourner avant le mercredi 25 septembre
dernier délai. Une confirmation de l’inscription sera transmise par mail avant le mardi 01
octobre avec le détail de l’organisation. Pour tous les groupes, les entrées (invitations) seront
transmises quelques jours avant le salon.

Vos contacts : Maison de l’emploi et des métiers d’Epernay et sa région 11 rue Jean Moët à
Epernay Tél : 03 26 54 85 85 ; Fax : 03 26 54 85 86

Aurélie HENRY, chargée de projet (gestion des inscriptions) : ahenry@mdem-epernay.fr
La Passerelle des métiers à l’emploi est une initiative territoriale, organisée avec des acteurs impliqués et engagés.

Elle bénéficie du soutien financier du Conseil Régional Grand Est, du Conseil Départemental de la Marne et de la
Communauté d’Agglomération d’Epernay Pays de Champagne.

