
MedMultiMed et Medinsoft mettent l’emploi à l’honneur en organisant et animant le Salon TIC emploi 

  

Les associations Medmultimed et MedInsoft s’engagent dans le développement de l’emploi 
et la mise en relation entre les entreprises, les professionnels de la formation et les 
demandeurs d’emploi de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en annonçant la quatrième 
édition du salon TIC emploi le 14 octobre au 37 Rue Guibal  à Marseille de 9h à 17 h. A cette 
occasion, MedMultiMed lancera un nouveau portail qui jouera un rôle moteur dans la 
dynamique de mise en relation et de création d’emploi. 

  

TIC emploi est désormais un rendez-vous reconnu et incontournable sur la région. Ce salon est l’occasion  
de faciliter le recrutement des demandeurs d’emploi, d’apporter des solutions pratiques et concrètes aux 
problèmes de l’emploi local et enfin de clarifier la connaissance des métiers des TIC et des formations.  

  

Concrètement, 4 espaces seront proposés  

  

ESPACE RECRUTEMENT 

Il y sera proposé près de 300 postes à pourvoir. Cet espace est dédié à la rencontre directe entre les 
recruteurs et les demandeurs d’emploi qui pourront échanger et se présenter dans un cadre convivial. 

  

ESPACE METIERS 

Des professionnels du secteur présenteront les métiers les plus demandés sous forme d'ateliers. Ils 
donneront également un éclairage particulier sur la richesse des métiers liés au multimédia, à l’internet et 
aux nouvelles technologies. 

  

ESPACE FORMATIONS 

Sur cet espace, les visiteurs pourront aisément s’informer sur les dispositifs qui peuvent les aider dans leur 
recherche d'emploi et cartographier et rencontrer des organismes de formation. 

  

ESPACE RESSOURCES ET CONSEILS EMPLOI 

Sur cet espace, les demandeurs d’emploi pourront rencontrer des professionnels du recrutement et 
différents organismes dédiés au conseil et à l’accompagnement à l’emploi. Ils pourront ainsi échanger sur 
la meilleure manière de se mettre en valeur, de préparer un dossier complet, de mener un entretien … Les 
différents organismes exposants pourront ainsi accompagner au mieux les demandeurs d’emploi dans leur 
recherche en leur proposant des services et conseils personnalisés. 

  

Enfin, l’un des temps forts de cette quatrième édition de TIC emploi sera le lancement d’un 
nouveau portail de services entre entreprises et organismes de formation à l’occasion d’un 



colloque « Entreprises et Formations ». Ce portail est né du travail mené par MedMultiMed 
avec des organismes de formation de la région qui se sont réunis dans un groupe de travail 
lancé en 2007. Unique dans la filière, ce nouvel outil représentera un chaînon important 
entre les entreprises et les organismes de formation et permettra de créer plus de synergie 
entre ces deux univers. Il sera surtout le premier site à intégrer un référentiel métier précis et 
élaboré en commun entre les entreprises et les professionnels de la formation. Ce projet est 
soutenu depuis son origine par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

  

Pierre Lavoie, Responsable du groupe de travail Formation chez MedMultiMed : « Les organismes de 
formation et les entreprises font partie du même système économique, ils sont interdépendants. Pourtant, 
leur rencontre n’est pas organisée, leur dialogue ne fait l’objet d’aucun dispositif, d’aucune manifestation. 
Nous avons voulu répondre à cette lacune, qui se fait particulièrement sentir dans notre filière où les profils 
métier évoluent souvent plus vite que les programmes pédagogiques. » 

  

A propos de MedMultimed   

  

Créée en 2003 sous l’impulsion de Bertrand Bigay et de  Yann Le Fichant, MEDMULTIMED est une 
association qui rassemble tous les entrepreneurs du multimédia et de l'Internet en région Provence-Alpes-
Côte d'Azur.  MEDMULTIMED s’adresse à toute entreprise, localisée en PACA, dont l’activité première est 
de créer et diffuser des produits numériques de type éducatif, culturel, ludique, touristique, et professionnel, 
sur tout type de média de diffusion . La vocation de MEDMULTIMED est de rassembler les entreprises de 
la filière en favorisant la découverte, les rencontres, les échanges, dans l'objectif de soutenir et 
accompagner le développement des entreprises adhérentes. MEDMULTIMED propose également à ses 
adhérents un ensemble de services et de ressources leur permettant d’accéder à de nouvelles synergies et 
de travailler en réseau. L’association travaille étroitement avec les différents partenaires institutionnels de la 
région afin de promouvoir le savoir-faire de ses adhérents. Membre fondateur du Pôle SCS, 
MEDMULTIMED a également pour ambition de porter des projets ambitieux en faveur du développement 
du multimédia d'excellence en PACA. MEDMULTIMED réunit à ce jour 80 entreprises adhérentes qui 
réalisent plus de 20 millions d’euros de Chiffre d’Affaires et contribuent largement à créer de nouveaux 
emplois dans la région PACA. Pour en savoir plus : http://www.medmultimed.org/index.fr.htm. 

  

A propos de MedInSoft 

Initié en 2003 par une dizaine d'entreprises, MedInSoft est le premier cluster des éditeurs de 
logiciels créé en France. Il regroupe alors une vingtaine de sociétés et de professionnels 
dans des spécialités variées. Depuis, ce mouvement s'est amplifié et représente déjà plus 
d’une centaine d’entreprises impliquées dans ce réseau méditerranéen des créateurs de 
logiciels qui se mobilisent pour développer la compétitivité de leur pôle au niveau national et 
international. Forte d'un potentiel de production de plus de 1.000 emplois et réunissant 70 
éditeurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 150M€, MedInSoft constitue le pôle de 
compétences le plus représentatif de la filière et s'affirme comme un partenaire 
incontournable pour les clients innovants.Cette reconnaissance grandissante a amené le 
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur à demander à MedInSoft de fédérer et de 
valoriser la filière du logiciel au niveau régional et de soutenir ses efforts aux niveaux 
national et international.L'association MedInSoft participe à de nombreuses actions de 
promotion de la filière (Assises du net, E 3M Tunisie, forum du financement, Toptic...) et 
favorise le rapprochement de ses membres pour répondre aux appels d'offres publics, privés 
ainsi que ceux des organismes européens. En participant activement au développement 



économique de la filière, MedInSoft est devenu en quelques années un interlocuteur 
représentatif du secteur. Pour en savoir plus: http://www.medinsoft.com 

  

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur est partenaire de MedInSoft qui bénéficie également du soutien 
financier du conseil général, de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la ville de 
Marseille  dans le cadre de l’organisation d’événement en faveur de l’emploi (TIC’EMPLOI) et de la 
promotion de l’usage des TIC (Nuit des technos, cité du logiciel…). 

  

 


