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En partenariat avec FACE Sud Provence : une prochaine Job 
Academy chez VirtualExpo

Marseille, le 9 décembre 2019 - En cette fin d’année, le groupe VirtualExpo s’associe à FACE Sud 
Provence (Les Entreprises contre l’Exclusion) et endosse le rôle de parrain de la Job Academy en 
accueillant au sein de ses locaux une douzaine de demandeurs d’emploi du 10 au 19 décembre 
prochain.

L’opération « Job Academy » a pour vocation de recevoir des demandeurs d’emploi des quartiers 
prioritaires de Marseille : 13ème, 14ème, 15ème, 16ème arrondissements. Elle s’adresse à des 
demandeurs d’emploi motivés, repérés par un réseau local de partenaires associatifs tels que Pôle 
Emploi, Mission locale et Pôle Insertion, etc.

Le groupe VirtualExpo s’est donc engagé à participer aux temps forts de la session de décembre : mise 
à disposition des locaux, témoignages de professionnels industriels, simulations d’entretien de 
recrutement, visite de l’entreprise, découverte des métiers du multimédia.

VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE
À travers les sessions « Job Academy », FACE Sud Provence accompagne 12 à 15 candidats vers 
un emploi durable en valorisant leurs compétences et en élargissant leurs opportunités d’accès à 
l’emploi.
Sa finalité ? Permettre à 60% des demandeurs de retrouver un emploi en CDI, CDD ou TT.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À PROPOS DE FACE SUD PROVENCE
FACE Sud Provence agit sur le territoire des Bouches-du-Rhône pour l'emploi, l'éducation et la 
Responsabilité sociale des entreprises. Fabricant d'engagement social concret sur le territoire, plus de 
100 entreprises s'engagent, au cœur des partenariats territoriaux, contre l'exclusion, les 
discriminations et la pauvreté.

À PROPOS DE VIRTUALEXPO 
Le Groupe VirtualExpo est le siège social de sites internet spécialisés dans six secteurs d'actvité 

différents : DirectIndustry pour l’industrie, NauticExpo pour le nautisme et le maritime, ArchiExpo pour 

l'architecture et le design, MedicalExpo pour l’équipement médical, AeroExpo pour l'aéronautique, et 

AgriExpo pour l'agriculture. Sa mission : mettre en relation fournisseurs et acheteurs du monde entier 

pour la réussite de leurs projets professionnels.  Les sites internet répertorient plus d'un million de 

produits et reçoivent 100 millions de visiteurs par an.
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