
Né au cœur du Port du Levant en 2006 et membre du réseau French Tech, Icademie 
renouvelle sans cesse sa volonté de participer au développement du territoire 
varois. En réponse à l’initiative locale de l’Apec (association pour l’emploi des 
cadres), l’organisme de formation a ainsi confirmé avec plaisir sa présence au salon 

Compétences Cadres du mardi 5 juin 2018.

L’évènement, qui ouvrira ses portes de 9h à 17h30 au Palais Neptune, à Toulon, est 
accessible à tous sur simple inscription en ligne. Il permettra à chacun de trouver 
gratuitement des réponses à ses besoins, puisqu’offres de recrutement, offres de 
formation et informations sur le marché de l’emploi du territoire sont au programme 

du salon.

Plus de 50 entreprises qui recrutent dans le Var ont répondu présent, les salons 
Apec étant un excellent moyen pour rencontrer de futurs collaborateurs. Les offres 
d’emploi sont actuellement en ligne sur le site web du salon, et concernent des 
candidats de tous horizons et de toutes formations, qu’ils recherchent un stage, une 

alternance, un CDD ou un CDI. 

Du côté des offres de formation, Icademie sera représenté par deux de ses 
Conseillères en Évolution Professionnelle afin d’accompagner et de guider les 
visiteurs dans leur projet. De l’analyse de leurs besoins à la présentation des 
possibilités de financement, les visiteurs auront l’opportunité d’être soutenus dans 

leur démarche et conseillés par de véritables spécialistes de la formation.
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Toulon, le 17 mai 2018 – Organisme de formation profondément attaché au territoire 
varois, Icademie contribue au développement local et confirme sa présence au salon 
Compétences Cadres de l’Apec le 5 juin au Palais Neptune, à Toulon. 

Icademie participe au salon Compétences Cadres 
organisé par l’Apec le 5 juin à Toulon.
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Depuis 2006, Icademie propose son expertise dans le domaine de la formation 
professionnelle à distance et en blended learning. Leur large catalogue est constitué 
de nombreux parcours certifiants éligibles au CPF et reconnus par l’État (Titres 

RNCP), et leur accompagnement est personnalisé et permanent. 
En savoir plus : www.icademie.com

La French Tech désigne et valorise l’écosystème des startups françaises en France 
et à l’international. C’est aussi le goût d’entreprendre, l’ambition, l’optimisme et la 

créativité. 
Leur site web : www.lafrenchtech.com
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