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Pour faciliter votre installation, la Région a pensé à tout et vous propose 
un livret d’accueil composé de deux tomes complémentaires : le Welcome 
to Région Sud & le Guide pratique d’installation en Région Sud 
(que vous avez sous les yeux), contenant toutes les informations utiles 
à la préparation de votre arrivée.

Vous avez quelques interrogations concernant votre arrivée en région Sud ? 
Suivez le guide ! 

Ce livret retrace les étapes de votre parcours d’installation. Des démarches 
administratives à effectuer en passant par le logement, l’emploi et 
l’éducation, vous y trouverez tous les interlocuteurs locaux et les dispositifs 
d’appui à votre disposition pour vous épauler. 

Alors, tournez vite la page et donnez vie à votre projet !

CHERS LECTEURS 
BIENVENUE 
EN RÉGION Sud 
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S’installer dans une nouvelle ville 
ou un nouveau pays est stimulant ! 
Nouvelles expériences, nouvelles 
rencontres, nouveaux paysages 
et parfois même nouvelle langue.

Cependant changer de cadre de vie n’est 
pas toujours simple, surtout si vous ne 
connaissez pas votre région d’accueil. 

Vous préférez poser vos bagages en ville 
ou dans un village typique du Sud ? 
Vous rêvez de vivre au bord de la mer 
ou vous avez plutôt l’âme d’un montagnard ? 
Si vous avez des enfants, vous vous demandez 
sûrement où les scolariser ? Et aussi, comment 
prendre soin de votre santé ? 
Quelles sont les activités sportives ou de loisirs 
qui vous sont offertes ? 

Préparez au mieux votre aventure en trouvant 
facilement les réponses à vos questions. 
Le Sud vous attend !

LAISSEZ-VOUS GUIDER POUR 

VOTRE  install ation 

EN RÉGION SUD



I 
INSTALLEZ-VOUS 

facilement GRÂCE  

À VOS INTERLOCUTEURS 

DÉDIÉS 

Bienvenue en region Sud  
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INSTALLEZ-VOUS FACILEMENT  
GRÂCE À VOS INTERLOCUTEURS DÉDIÉS I

La région Sud est composée de 6 départements : Alpes-
de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritime (06), Bouches-
du-Rhône (13), Hautes-Alpes (05), Var (83) et Vaucluse (84) 
qui forment des territoires identitaires recelant de valeurs, 
d’atouts sociaux, économiques, touristiques, culturels 
et sportifs bien spécifiques. Le tout forme une région 
plurielle, accueillante et fertile pour développer des 
projets professionnels et projets de vie.

VOTRE GUIDE EN RÉGION SUD 

risingSUD, agence de développement économique  
de la Région Sud met en œuvre la politique 
économique régionale et coordonne les acteurs  
de l’écosystème. Son rôle est d’accélérer les 
entreprises et faire grandir les territoires. 

L’agence régionale est un hub qui va vous permettre 
de vous orienter en région et vous diriger vers  
les bons interlocuteurs. En outre, l’agence 
accompagne les entreprises dans leur projet 
d’implantation et sur le volet RH spécifiquement.  
Elle aiguille les talents en amont de leur installation  
et fait le lien avec les territoires. 

On dirait le Sud

2ème 3ème 3ème

région la plus 
attractive pour  

les cadres 

région la plus 
attractive pour  
les étudiants

région la plus  
créatrice  

d’entreprises 

CONTACTEZ-NOUS ! 

    Annabelle LEROY   
Chargée de Mission International,  
Compétences & Talents

  aleroy@risingsud.fr 
     +33(0)6 79 47 96 72



#irresistiblealpesdehauteprovence 

Avec ses influences provençales et alpines, les Alpes-de-
Haute-Provence offrent un climat privilégié dans tous les 

sens du terme pour l’accueil des visiteurs, nouveaux talents 

et des entreprises ! 

L’agroalimentaire, la cosmétique, la chimie, les énergies, 

le tourisme, le thermalisme et le bien-être sont les filières 

stratégiques portées par les entreprises du département. 

À moins d’une heure de la Méditerranée, de la Riviera 

Côte d’Azur, de Nice, Marseille, Toulon et Avignon, 

frontalier de l’Italie... le territoire des Alpes-de-Haute-

Provence est idéalement situé au cœur de la région 

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

VOTRE GUIDE SUR PLACE  
L’Agence de Développement des Alpes-de-Haute-
Provence (AD 04) est l’interlocuteur privilégié pour 

l’accueil d’entreprises exogènes sur le territoire. 

En plus de contribuer à la stratégie de développement 
économique des Alpes-de-Haute-Provence et d’assurer 

ses missions de promotion et de prospection territoriale, 
l’AD 04 s’attache tout particulièrement à accueillir et 
accompagner les porteurs de projets dans leur démarche 

d’implantation. Véritable facilitateur, l’Agence simplifie le 
parcours de l’entrepreneur sur le territoire en lui apportant 
une offre de services dédiée. Réactivité et personnalisation 

sont les maîtres mots de cet accompagnement qui s’appuie sur 
l’expertise d’un réseau de partenaires économiques organisé. 

CONTACTEZ-NOUS !  
Agence de développement des Alpes-de-Haute-Provence  

Immeuble François Mitterrand - 8 rue Bad Mergentheim 
04000 Digne les Bains 
www.investinalpesdehauteprovence.com

1er

producteur d’énergie 
renouvelable de France

1er

producteur de plante  
à parfum de France 

et 17 labels qualité agricole

5ème

département pour  
la production agricole bio

Les Gorges du Verdon (04)

Les Alpes de Haute Provence 04
DÉPARTEMENT

Les Gorges du Verdon : le plus grand canyon 
d’Europe. Des paysages à couper le souffle,  
entre aventure et dépaysement. 

ÇA VAUT LE COUP D’ŒIL !

VOTRE RÉFÉRENT DÉDIÉ 

    Françoise CARDONA   Chargée de Mission Développement Économique

  francoise.cardona@ad04.fr 
     +33 (0)6 82 56 02 11
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Territoire leader dans les domaines de la recherche 
et de l’innovation, la Côte d’Azur offre aux entreprises 
un potentiel exceptionnel grâce à un pool d’expertises 

en constante progression, des laboratoires de recherche 

d’excellence, et des réseaux professionnels qui favorisent 

la fertilisation croisée entre entreprises et universités, 

PMEs et grands comptes, recherche publique et centres 

de R&D.

La Côte d’Azur connaît une très forte progression 
des investissements directs étrangers sur son 

territoire, selon un profil d’investissement orienté vers 

les services, la R&D et les nouvelles technologies. 

VOTRE GUIDE SUR PLACE 
Team Côte d’Azur, agence métropolitaine et territoriale 
qui existe depuis plus de 30 ans et qui a pour objet la 
promotion et l’attractivité économique de la Côte d’Azur. 
L’agence a pour vocation de promouvoir le territoire azuréen 
et ses filières d’excellence sur les marchés internationaux et 
de faciliter l’implantation d’entreprises nouvelles, françaises 
ou étrangères, sur son territoire. L’agence met à la disposition 
des investisseurs une gamme complète de services pour 
découvrir la Côte d’Azur, un territoire leader, innovant  
et international et assurer le meilleur succès à l’installation  
de leurs équipes. Elle est le lieu d’étude, de concertation  
et du faire ensemble sur les sujets qui concourent au 

développement et à l’attractivité économique de la Côte d’Azur.

Depuis sa création, Team Côte d’Azur a accompagné plus de  
1 000 sociétés pour 20 000 emplois créés. 

CONTACTEZ-NOUS !  
Team Côte d’Azur,  
400 Promenade des Anglais, 06204 Nice cedex 3, France 
www.investincotedazur.com ou www.welcometothecotedazur.com 

aéroport international 
de France à Nice après 

l’aéroport de Paris-
Charles de Gaulle 

2ème

Sophia Antipolis est la 

 technopôle européenne 
et la Métropole Nice Côte 

d’Azur dans le Top 15  
des Smart Cities mondiales

1ère

Villefranche-sur-Mer (06)

destination de congrès 
d’affaires en Europe 

après Paris 

2ème

06
DÉPARTEMENT

VOTRE RÉFÉRENT DÉDIÉ 

    Alexandra MALIALIN   Head of Local Networks 

  amalialin@teamcotedazur.fr 
     +33 (0)4 92 17 51 51

(La Cote d Azur)

Les Alpes Maritimes

Territoire mosaïque où montagnes, mer 
et espaces naturels se côtoient en harmonie.  
Le sommet du Mercantour culminant à plus 
de 3 000 mètres offre aux plus courageux 
un panorama exceptionnel sur les massifs 
environnants et vue sur la Méditerranée.

ÇA VAUT LE COUP D’ŒIL !
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Dans le top 5 européen de la croissance de l’OCDE,  
la Provence est un territoire en mouvement qui concentre 
des savoir-faire innovants dans différents domaines : 
énergie, aéronautique et spatial, optique et photonique, 
santé et sciences du vivant, écotechnologies pour 
l’industrie, agroalimentaire, TIC, etc.

La Métropole Aix-Marseille-Provence, regroupe 92 

communes et plus de 1,8 million d’habitants. Connectée 

à un réseau dense d’infrastructures et de plateformes 

logistiques, elle s’affirme comme le centre euro-

méditerranéen majeur de décisions et d’échanges. 14 

câbles sous-marins de télécommunications reliant l’Asie, 

l’Afrique et l’Europe arrivent aujourd’hui à Marseille. 

Pour se développer, le territoire peut s’appuyer 

sur son pôle tertiaire à haute valeur ajoutée : 

Euroméditerranée, sur une économie diversifiée, une 

base industrielle solide et des pôles d’excellence en 

matière d’enseignement supérieur et de recherche 

et une qualité de vie exceptionnelle.

VOTRE GUIDE SUR PLACE 
Provence Promotion, agence d’attractivité économique  
de la Métropole Aix-Marseille-Provence, accompagne depuis 
plus de 20 ans les entreprises exogènes. Sa vocation est de 
détecter les investisseurs et de déployer toutes les ressources 
nécessaires à leur implantation et à leur rayonnement.  
Elle détient une expertise dans plus de 10 secteurs clés.

Missions principales :

  Attirer les talents et les entrepreneurs du monde entier 
pour créer des emplois durables sur le territoire

  Faire de la Provence une référence en termes d’innovation 
et d’affaires, portée par une dynamique impulsée par l’arrivée 
de nouveaux entrepreneurs

  Allier dynamisme économique et qualité de vie méditerranéenne 
pour une réussite partagée par tous

CONTACTEZ-NOUS !  
Métropole Aix-Marseille-Provence  
BP 48 014 - 13 567 Marseille Cedex 02 
economie@ampmetropole.fr 

VOTRE RÉFÉRENT DÉDIÉ 

    Christophe PEREZ, Directeur Prospection

  c.perez@provence-promotion.fr 
     +33(0)4 96 11 60 16 

Nos villages pittoresques de Provence nichés dans 
un labyrinthe de ruelles. Émerveillement assuré. 

ÇA VAUT LE COUP D’ŒIL !

2ème

métropole de France 

1er

pôle économique  
du sud de la France 

d’espaces naturels 

50%

Les Bouches du Rhone13
DÉPARTEMENT

Calanques de Port Pin (13)
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Les Hautes-Alpes, territoire rural de montagne, avec plus 
de 142 000 habitants. Des filières d’excellence telles que le 
tourisme, l’agriculture et l’agroalimentaire, l’aéronautique, 
les énergies renouvelables, la construction, etc. 

Le département offre des atouts incontestables en matière 

de qualité de vie : un environnement préservé composé 

d’une faune et flore d’exception et un ensoleillement 

quasi permanent. Sans oublier les 27 stations de sports 

d’hiver, le grand lac de Serre-Ponçon, les 3 magnifiques 

parcs naturels, les 4 aérodromes. 

C’est un écrin exceptionnel de nature qui attire 

chaque année nombre de touristes. C’est une terre 

d’accueil d’entrepreneurs qui cherchent à concilier 

harmonieusement cadre de vie et vie professionnelle. 

VOTRE GUIDE SUR PLACE 
L’Agence de Développement a pour mission de faire 
rayonner les Hautes-Alpes en termes de notoriété 
et d’image, de promouvoir les territoires, les entreprises 

et les savoir-faire.  
Elle vise à attirer et à accueillir les visiteurs, entrepreneurs 
et capitaux. Elle fédère, structure et développe les filières 
stratégiques. L’Agence soutient et impulse des projets 
d’innovation. 

CONTACTEZ-NOUS !  
Agence de Développement des Hautes-Alpes (ADDET 05) 
Immeuble Le Lombard 05000 GAP 
www.hautes-alpes.net/fr/pro/agence/missions-et-organigramme.html

Le Mont Viso vu depuis le Queyras (05)
Crédit photo : ©Rogier Van Rijn

Les Hautes Alpes 05
DÉPARTEMENT

57 900 
hectares de zone 

protégée dans le Parc 
National les Ecrins. 

65 000 hectares 
dans le Parc Naturel 
Régional du Queyras

2ème

département de France en 
Agriculture Biologique

1er

aérodrome européen 
pour les sports et loisirs 

aériens à Gap-Tallard

VOTRE RÉFÉRENT DÉDIÉ 

    Fabien HAREL   Responsable Economie-Innovation

  fabien.harel@hautes-alpes.net 
     +33 (0)6 50 57 17 17 

Des lavandes du Buëch aux glaciers de la Meije, 
en passant par le grand lac de Serre-Ponçon, 
les vallées ensoleillées des Hautes-Alpes vous 
accueillent.

ÇA VAUT LE COUP D’ŒIL !



Véritable terre d’énergie et d’opportunités, le Var offre 

des atouts majeurs pour concrétiser les projets les plus 

ambitieux. Territoire mosaïque, entre mer et montagne, 

à la fois Provence, Alpes et Côte d’Azur, situé au centre 

des 3 métropoles de la région Sud, le Var offre un 

environnement exceptionnel pour conjuguer art de vivre 

et art d’entreprendre. 

Fort d’expertises dans 7 filières d’excellence : 

Économie maritime, Défense sûreté sécurité, Tourisme 

sport et culture, Alimentation santé bien-vivre, 

Environnement et les énergies nouvelles, Sports 

mécaniques, mobilité intelligente et véhicules 

du futur et Économie numérique… 

Sa Métropole Toulon Provence Méditerranée 

rayonne avec sa rade comme trait d’union.

VOTRE GUIDE SUR PLACE 
1. Var Business Attractivité (service intégré de la CCI du Var), 
en charge de l’attractivité et de la promotion du Var, en France 
comme à l’international, accompagne les projets d’implantation 
ou d’investissement sur l’ensemble du territoire en proposant un 
service personnalisé et gratuit : analyse et conseil, recherche de 

sites d’implantation, accompagnement juridique & administratif, 
aide à la recherche de financement, mise en relation, aide au 
recrutement, aide à l’intégration dans le territoire...

2. La Métropole Toulon Provence Méditerranée, territoire 
d’opportunités, s’appuie sur TVT Innovation, son agence de 
développement économique. Hub d’innovation « intégré et 
partenarial » au service du territoire et des startups et PME de 
l’innovation, propose une gamme d’outils techniques et financiers 
dédiée à l’accompagnement des projets innovants, une ingénierie 
territoriale performante, une offre de services dédiée à l’open 
innovation, un accès aux réseaux nationaux et internationaux 
et à la communauté « French Tech Toulon Région Sud ».

CONTACTEZ-NOUS !  
Var Business Attractivité - Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 
236 boulevard Maréchal Leclerc - 83000 Toulon 
http://www.var.cci.fr/content/simplanter-dans-le-var

+d’1
million d’habitants

220
parcs d’activités 

existants et 80 parcs 
d’activités en projet

de littoral ouvert  
sur la Méditerranée 

432 km 
Porquerolles, France (83)
Crédit photo : J. Quetin

Le Var83
DÉPARTEMENT

Les villages de caractère, la splendide rade 
de Toulon et son téléphérique, le mythique 
Saint-Tropez, le canyon du Verdon, vignes, 
champs d’oliviers, mimosa, pins parasols.

ÇA VAUT LE COUP D’ŒIL !

VOTRE RÉFÉRENT DÉDIÉ 

    Nathalie MACKAIN   Responsable coordination commerciale

  nathalie.mackain@var.cci.fr 
     +33 (0)6 13 54 59 08 
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Le Vaucluse84
DÉPARTEMENT

Le Festival d’Avignon et tous les 
incontournables : le pont d’Avignon, 
le Mont-Ventoux, le Luberon, les marchés 
provençaux, les sports de plein air en 
particulier le vélo, les cigales et la lavande.

ÇA VAUT LE COUP D’ŒIL !

Situé au cœur de la Provence et de la vallée du Rhône,  

à mi-chemin entre l’Espagne et l’Italie, et jouissant d’une 

accessibilité hors normes grâce à des infrastructures très 

développées, le Vaucluse offre un réel équilibre entre vie 

professionnelle et personnelle. 

Terre d’événements culturels, dont le réputé festival 

d’Avignon, avec des paysages magnifiques propices 

au sport de plein air et au bien-être de toute la famille, 

on y trouve de belles opportunités professionnelles 

grâce à un tissu économique dynamique, en particulier 

dans les secteurs de l’agroalimentaire, des industries 

culturelles et créatives, de la logistique, de l’industrie, 

du digital et du tourisme.

VOTRE GUIDE SUR PLACE 
Vaucluse Provence Attractivité a pour objectif principal 
de promouvoir le territoire dans toutes ses dimensions 
et renforcer ainsi son attractivité auprès des touristes, 
des talents, et des investisseurs, français et étrangers.

Notre équipe propose un accompagnement sur-mesure 
pour l’installation ou la création des entreprises et de leurs 
dirigeants, ainsi que leurs équipes et leurs familles (recherche 
de locaux, création de la filiale française, agences spécialisées 
pour l’installation des familles, recherche d’emploi du conjoint, 
ingénierie financière de l’entreprise, mise en réseau, etc). 

CONTACTEZ-NOUS !  
Vaucluse Provence Attractivité
12 rue du collège de la Croix - 84000 Avignon 
www.investinvaucluseprovence.com

Le village de Gordes (84)

temps de trajet  
Avignon-Paris en TGV

VOTRE RÉFÉRENT DÉDIÉ 

    Julie LITAS   Manager Pôle prospection et filières

  j.litas@vaucluseprovence.com 
     +33 (0)6 27 32 25 59 

Avignon

des grandes métropoles 
de France en qualité de vie 
(baromètre Arthur Loyd 2020) 

181 

1ère

zones d’activités
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II
REJOIGNEZ LA RÉGION SUD  

EN 4 etapes cles

Votre décision est prise, vous vous installez 
en région Sud. Encore quelques détails 
logistiques à régler, des formalités à 
accomplir et vous pourrez commencer votre 
nouvelle vie. 

Pour réussir votre installation vous devez penser 
à tout : démarches administratives, emploi, 
logement, scolarité des enfants, études des 
plus grands, etc. Pas de panique, nous sommes 
là pour vous guider ! 

Dans cette rubrique vous trouverez les étapes 
importantes pour la concrétisation de votre 
projet de vie : informations, conseils et 
dispositifs d’accueil et d’accompagnement 
mis en œuvre par les acteurs locaux 
spécialisés. 



EN RÉGION SUDGUIDE PRATIQUE D’INSTALLATION 21

EFFECTUER VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 01

Si vous êtes ressortissant d’un État membre de l’Union 
Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la 
Suisse, vous n’avez pas besoin de visa, ni de titre de séjour 
ou d’autorisation de travail pour vous installer en France.  
Pensez simplement à vous enregistrer auprès de la Mairie 
de votre commune dans les 3 mois qui suivent votre arrivée.

Si vous êtes ressortissant d’un pays tiers à l’Union 
Européenne, à l’Espace Économique Européen ou à la Suisse, 
vous avez besoin d’un visa pour entrer sur le territoire français 
et d’un titre de séjour pour y résider selon votre situation et le 
motif de votre séjour, sauf si des accords particuliers entre votre 
pays et la France existent.

Retrouvez la liste des situations qui vous dispensent de visa : 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/Les-
visas/Les-dispenses-de-visa

Le coup de pouce 

Le Passeport Talent et le Salarié détaché ICT sont deux 
cartes de séjour pluriannuelles qui facilitent votre installation 
en France. Le Passeport Talent est délivré dans plusieurs 
situations : si vous êtes hautement qualifié, recruté dans 
une entreprise innovante, souhaitez créer votre entreprise 
en France ou investir... Le Salarié détaché ICT vous permet 
d’effectuer une mission de plus d’un an dans une entreprise 
du groupe qui vous emploie.

Si vous possédez un permis délivré par l’Union Européenne, 
l’Espace Économique Européen ou la Suisse, celui-ci est 
valable tant qu’il est en cours de validité.

Si votre permis est non européen, il est valable un an 
maximum. Au-delà il faudra l’échanger pour un permis de 
conduire français.

Information 

Pour échanger votre permis de conduire, l’État qui vous  
l’a délivré doit avoir signé un accord d’échange avec la 
France. Si ce n’est pas le cas, vous devrez passer l’examen 
du permis de conduire français pour l’obtenir.

Information 

Pour plus d’informations concernant votre immigration 
contactez l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 
(OFII). http://www.ofii.fr

OBTENIR VOTRE VISA/ 
T ITRE DE SÉJOUR 

OBTENIR VOTRE PERMIS 
DE CONDUIRE 

Certaines démarches administratives sont essentielles  
dès votre arrivée en France.

Le coup de pouce 

Vous souhaitez monter une startup dans la tech, investir 
dans une startup française ou vous avez été embauché par 
l’une d’entre elles ? Renseignez-vous sur le French Tech Visa 
qui accélérera la procédure ! 

https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/
french-tech-visa/



EN RÉGION SUDGUIDE PRATIQUE D’INSTALLATION 23EN RÉGION SUDGUIDE PRATIQUE D’INSTALLATION 22

En France, il existe différents types d’impôts et taxes directs 
et indirects dont vous devrez vous acquitter, que ce soit sur 
les produits que vous consommez, vos revenus ou encore 
sur votre patrimoine. Ces recettes fiscales serviront à financer 
de nombreux services publics (police, hôpitaux, écoles, 
tribunaux…) mais aussi des prestations et des aides sociales 
(retraite, assurance maladie, revenu de solidarité active, 
allocation adultes handicapés…).

Chaque année, vous devez déclarer vos revenus à 
l’administration fiscale. Vous pouvez le faire en ligne sur le site  
impots.gouv.fr

Le montant que vous devrez régler dépend de votre situation ; 
vous pouvez bénéficier d’exonérations en-dessous d’un certain 
plafond de rémunération annuelle. 

Information 

Depuis janvier 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé 
à la source : il est directement déduit de votre feuille 
de paie avant que vous perceviez votre revenu.

Ouvrir un compte en banque facilitera votre vie quotidienne 
et vous permettra d’effectuer des achats, de percevoir votre 
salaire, de régler vos charges (factures, loyers…) et de déposer 
votre argent en sécurité. 

Des documents vous seront demandés (ex : pièce d’identité, 
un justificatif de domicile, etc.) et vous pourrez clôturer votre 
compte bancaire à tout moment.

Si vous êtes une entreprise vous devrez déclarer le 
résultat de votre activité en fonction duquel vous serez 
soumis à l’impôt sur les sociétés ou non. Vous devrez 
également vous acquitter de la contribution économique 
territoriale.

Le recours aux téléprocédures pour souscrire vos 
déclarations professionnelles et payer vos différentes 
échéances est obligatoire ; retrouvez-les sur le site :

www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/obligations-
de-teleprocedures

Le système de protection sociale français repose sur un 
principe de solidarité nationale. Toutes les personnes qui 
résident en France sont couvertes contre les risques de la 
vie (maladie, vieillesse, perte d’emploi) et contribuent à son 
financement. Les cotisations versées dépendent des revenus 
de chacun.

Information 

  La santé est l’une des priorités de la Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur qui s’engage pour une médecine de 
proximité et de qualité. Elle soutient la création de Maisons 
Régionales de la Santé pluri-professionnelles, l’installation 
de médecins généralistes en zones rurales ou encore la 
modernisation des hôpitaux de proximité. 

  Le Gérontopôle Sud, créé en 2018, est un centre de 
ressources régionales innovant qui accompagne le 
vieillissement de la population. On estime que les 75 ans 
ou plus seront plus d’un million en 2050 en région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Le coup de pouce 

Souscrire à une complémentaire privée assure un meilleur 
remboursement des soins. Si vous êtes salarié vous pouvez 
bénéficier de celle de votre entreprise

FAIRE VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔTS OUVRIR UN COMPTE EN BANQUE ÊTRE AFFIL IÉ À LA SÉCURITÉ 
SOCIALE 

€ IMPÔTS

€
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TRAVAILLER EN RÉGION SUD 02
S’inscrire en tant que demandeur d’emploi  
auprès de Pôle emploi

Pôle emploi, acteur public de l’emploi, vous accompagne 
dans votre recherche d’emploi. L’inscription se fait directe-
ment sur le site internet (www.pole-emploi.fr) ou en agence 
(plus de 120 agences en région Sud). Dans les deux cas, vous 
devrez fournir des documents spécifiques à votre situation.

L’ensemble des démarches et des documents nécessaires à votre 
inscription : candidat.pole-emploi.fr/inscription/preambule

Une fois inscrit, vous aurez accès aux offres d’emploi dispo-
nibles et actualisées chaque jour. Vous bénéficierez d’une offre 
de services personnalisée pour vous accompagner dans votre 
recherche d’emploi afin qu’elle soit la plus efficace possible 
(définir votre projet professionnel, identifier vos atouts, outiller 
votre candidature…). Vous serez suivi par un conseiller dédié 
et aurez la possibilité de vous former pour mettre toutes les 
chances de votre côté !

Pour trouver un emploi ou une formation, changer de métier, 
explorer la possibilité de créer ou reprendre une entreprise : 
messervices.pole-emploi.fr/catalogue-services

Préparer votre candidature

Pour postuler aux offres d’emploi qui vous intéressent,  
vous aurez besoin d’un curriculum vitae (CV) et d’une lettre 
de motivation. Ces deux éléments sont incontournables pour 
présenter votre parcours professionnel et votre motivation  
à un potentiel employeur. 

Le coup de pouce

De nombreux conseils et bonnes pratiques pour rédiger 
votre CV et votre lettre de motivation et comprendre  
les attentes des employeurs, sont disponibles en ligne :

www.pole-emploi.fr/candidat/vos-services-en-ligne/ 
emploi-store/preparer-sa-candidature.html

TROUVER UN EMPLOI 

Information 

En France la durée légale du temps de travail est de 35 
heures par semaine et le salaire horaire minimum légal 
(SMIC) est de 10,25€ au 1er janvier 2021 (brut).
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Où candidater ?

De nombreux acteurs de l’emploi sont compétents pour vous 
accompagner dans votre recherche d’emploi :
  L’APEC (Association pour l’Emploi des Cadres) : accompagne 
les entreprises dans le recrutement de leurs cadres et les 
cadres dans la gestion de leur carrière (mobilité, évolution 
professionnelle, formation). L’APEC contribue à l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés (définition projet 
professionnel, préparation aux entretiens, etc.).
  Les Cités des Métiers et les Maisons de l’Emploi : actrices 
du développement de l’emploi local, elles orientent tous les 
types de profils (scolaires, demandeurs d’emploi, salariés) dans 
leurs choix professionnels.

  Les Missions locales : œuvrent pour l’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes de 16 à 25 ans, en leur apportant des 
réponses aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer.

Liste non exhaustive 

Les sites de recherche d’emploi proposent des offres 
auxquelles vous pouvez postuler (liste non-exhaustive) :
  La Banque Régionale de l’Emploi et de l’Apprentissage 
facilite les démarches des employeurs, des demandeurs 
d’emploi et des apprentis en les aidant à recruter le bon 
profil ou à rechercher un emploi ou un apprentissage : 
https://brea.maregionsud.fr/
  Site d’offres d’emplois à fort contenu technologique 
en région Sud : www.edrh.fr

  Site dédié aux emplois en région Sud : 
www.provence-emploi.com
  Annuaire des sites de recherche d’emploi : www.emploi.org
  Site d’emploi dans la Fonction Publique Territoriale, 
Hospitalière ou d’Etat : www.emploipublic.fr
  Sites d’emploi généralistes : www.indeed.fr ; www.keljob.com ; 
www.pacajob.com

N’hésitez pas à créer un profil sur les réseaux sociaux 
professionnels pour élargir votre réseau :
  LinkedIn : leader des réseaux sociaux professionnels.
  Viadeo : premier réseau social professionnel français.
  Xing : premier réseau de networking professionnel en Europe 
germanophone.

Cf. Annexe - Dispositifs d’accompagnement des talents sur le territoire

Et pour mon conjoint(e) ?

L’intégration professionnelle et sociale de votre conjoint(e) 
est essentielle pour pérenniser votre installation sur le territoire. 
Des structures d’accompagnement telles que Conseil en 
Évolution Professionnel peuvent intervenir (mon-cep.org)
Cf. Rubrique les acteurs se mobilisent page 28

Comment faire ?

« Rome ne s’est pas faite en un jour », pour votre entreprise 
c’est pareil !

Pour vous aider à créer votre entreprise voici quelques étapes 
clés. N’hésitez pas à faire appel à un conseiller spécialisé.

1.  Développer une idée réalisable et qui vous ressemble 
et pensez à la protéger

Le coup de pouce

Si votre idée présente un caractère innovant, prenez des 
précautions pour la protéger et prouver que vous en êtes 
bien à l’origine en déposant par exemple une enveloppe 
Soleau (15  l’unité) auprès de l’Institut National de la 
Propriété Industrielle : www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/
lenveloppe-soleau/enveloppe-soleau

2.  Élaborez votre business plan : document clé qui décrit 
votre projet et son évolution attendue

3.  Faites une étude de marché : interrogez vos futurs clients 
pour voir ce qu’ils pensent de votre projet. Vous pourrez 
ensuite analyser les résultats et ajuster votre projet 

4.  Déterminez la forme juridique de votre entreprise, 
son régime fiscal et votre statut social en tant que chef 
d’entreprise

5.  Préparez votre plan de financement. Il existe de nombreux 
outils de financement (crowdfunding, emprunts bancaires, 
capital-investissement…).

6.  Vous êtes déjà bien parti, il reste quelques démarches 
essentielles pour lancer votre activité. Retrouvez toutes 
les étapes détaillées sur : https://www.economie.gouv.fr/
entreprises/creer-entreprise

Le coup de pouce

Si l’entrepreneuriat vous intéresse mais que vous n’osez pas 
partir de zéro, pensez à la reprise d’entreprise pour vous 
appuyer sur une structure existante et un historique d’activité. 
Renseignez-vous sur le site de Bpifrance www.bpifrance.fr/

Les Chambres de commerce et d’industrie peuvent vous orienter 
vers des opportunités de reprises d’entreprises et mettent 
à votre disposition le site dédié : www.transentreprise.com

CRÉER VOTRE ENTREPRISE 

Le coup de pouce

Faites-vous accompagner par l’Institut Régional des 
Chefs d’Entreprise (IRCE) dans votre projet d’entreprise : 
https://www.irce-paca.com

Le coup de pouce

La Région Sud a créé un portail internet pour simplifier 
toutes vos démarches : https://entreprises.maregionsud.fr
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Les aides mobilisables autour de votre projet

Différentes aides peuvent être mobilisées dans le cadre d’un 
recrutement ou pour maintenir et développer les emplois 
que vous proposez. Le site d’information des Chambres de 
commerce et d’industrie répertorie l’ensemble des aides 
disponibles pour les entreprises : https://les-aides.fr

Les collaborateurs des Chambres de commerce et d’industrie 
apportent conseils et informations personnalisés aux 
entrepreneurs en fonction de leur projet.

Le coup de pouce

La Région, cheffe de file du développement économique, 
vous accompagne dans vos projets de recrutement, 
formation et d’accès aux compétences : https://entreprises.
maregionsud.fr/nos-rubriques-habituelles/recruter-seformer-
trouver-des-competences

Cf. Annexe – Dispositifs d’accompagnement des talents sur le territoire

Les acteurs se mobilisent pour faciliter la rencontre 
entre l’entreprise, le talent et son territoire.

  Découvrez la plateforme d’emploi de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

eDRH Sud (edrh.fr), plateforme innovante de recrutement dédiée 
aux salariés du numérique et de l’industrie de la région Sud. 

Les entreprises des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, 
du Var, et du Vaucluse recrutent en direct sur la plateforme ! 
Un système de matching par les compétences permet 
une mise en relation directe entre recruteurs et candidats.

Au-delà du recrutement, eDRH Sud propose une multitude 
de services pour faciliter votre installation sur le territoire : 

- Titre de séjours

- Aide à la recherche de logement

- Accompagnement au recrutement pour le conjoint

- Formation

Ces services RH peuvent être utilisés par les entreprises pour 
accueillir, intégrer, former leurs salariés et valoriser leur marque 
employeur.

Vous souhaitez connaitre les tendances du recrutement dans 
votre métier ? L’observatoire des compétences IT et industrie 
vous permet de mieux appréhender les bassins d’emploi (offres 
d’emploi, entreprises qui recrutent, nombres 
de candidats inscrits…) et les opportunités proposées.

VOTRE CONTACT DÉDIÉ : 

  César IMBERT  Conseiller entreprises eDRH à la CCI Nice Côte d’Azur 

  cesar.imbert@cote-azur.cci.fr

    +33 (0)4 93 13 74 67 

RECRUTER,  (SE)  FORMER ET TROUVER DES COMPÉTENCES EN RÉGION SUD 

  Dans les Alpes Maritimes

Team Côte d’Azur, forte de plus de trente années 
d’expérience met à disposition des dirigeants et décideurs 
son réseau de sociétés privées de relocalisation. 

Egalement partenaire de l’eDRH SUD (edrh-cotedazur.com), 
le site de référence de recrutement des filières d’excellence 
de l’industrie et du numérique. La plateforme assure l’accès 
à un vivier de talents qualifié, tout comme la diffusion des profils 
pour une mise en relation directe entre recruteurs et candidats. 

Actrice majeure de l’environnement entrepreneurial azuréen,  
la CCI Nice Côte d’Azur propose un service 
d’accompagnement sur mesure dans la création et la reprise 
d’entreprise.

  Dans les Bouches-du-Rhône

Les dispositifs proposés par Provence Promotion :

- Home Sweet Home est un programme d’accompagnement 
à destination des porteurs de projets français, francophones 
ou francophiles résidant à l’étranger et souhaitant créer une 
activité sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. 
L’objectif est de faciliter le retour en France des compétences 
et des talents en les aidant à saisir les opportunités locales.

Grâce au réseau d’experts qu’il mobilise (plus de 100 partenaires 
publics et privés), Home Sweet Home leur permet d’être guidés 
dans la réalisation de leur projet d’implantation : conseils et 

renseignements (techniques, économiques et juridiques), mise 
en réseau, aide à la recherche de financements (Crédit Impôt 
Recherche, aides à l’embauche, prêts d’honneur…), facilitation 
des démarches administratives (visa, ouverture de compte en 
banque,…).

Depuis son lancement en 2002, le programme a permis 
d’accompagner plus de 150 sociétés sur le territoire provençal. 

VOTRE CONTACT DÉDIÉ :

  Laetitia BICIACCI   en charge du programme Home Sweet Home

  l.biciacci@provence-promotion.fr

    +33 (0)4 96 11 60 05 

- Go Between in Provence a pour vocation de faciliter 
l’implantation d’entreprises nouvelles, françaises ou étrangères 
via l’acquisition et le partenariat d’entreprises. 

C’est un dispositif qui vise à mettre en relation des chefs 
d’entreprises français ou étrangers, souhaitant reprendre une 
activité ou investir en Provence, et des entreprises cédantes 
locales quel que soit leur secteur d’activité.

Son objectif est de faciliter la transmission d’entreprises, afin de 
pérenniser et de créer des emplois sur le territoire.



Go Between in Provence a développé son réseau d’experts, 
constitué de cabinets comptables, d’avocats, de conseils en 
Fusion/Acquisition, d’établissements financiers et de fédérations 
professionnelles permettant un accompagnement tout au long 
du projet. Des événements sont organisés pour leur permettre 
d’échanger : ateliers thématiques, comités de pilotage, salons 
professionnels, diagnostics gratuits, partages d’expérience ou 
encore rendez-vous d’experts. 

Go Between in Provence a permis d’accompagner ces cinq 
dernières années (de 2015 à 2019), 64 projets de reprise, 
de sauvegarder 1 562 emplois et de créer 781 emplois.

VOTRE CONTACT DÉDIÉ :

  Salima CHELABI, en charge du programme Go Between 

  s.chelabi@provence-promotion.fr

    +33 (0)4 96 11 60 20

Start in Provence est un programme dédié aux porteurs de 
projets de création d’entreprises ou de startups. La Provence, 
terreau fertile pour les entreprises innovantes, se positionne 
à la fois sur les innovations technologiques et les innovations 
de services.

Créé en 2006, le programme leur permet de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé, d’un suivi confidentiel et de 
services gratuits à chaque étape de leur projet : 

- Relecture du business plan

-  Mises en contact avec les principaux acteurs de la création 
d’entreprise en Provence

-  Organisation de tours de tables financiers, et mobilisation 
pour des dispositifs spécifiques à l’innovation technologique 
(PRI, DAP, SATT)

- Aides à la recherche immobilière

-  Aides relatives au recrutement (mise en relation avec les écoles 
du territoire et les acteurs publics et privés de l’emploi)

- Mise en réseau avec l’écosystème local

-  Aide au développement de partenariats technologiques ou 
commerciaux

- Intégration dans l’un des 8 pôles de compétitivité de la Région

Start in Provence a accompagné plus de 160 startups ces 5 
dernières années (entre 2015 et 2019), dont 40 % sont originaires 
des USA. 

VOTRE CONTACT DÉDIÉ :

  Laetitia BICIACCI   en charge du programme Start in Provence 

   l.biciacci@provence-promotion.fr

      +33 (0)4 96 11 60 05

B’WellCome est un dispositif dédié à l’accueil des talents et de leur famille 
sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Développé en 
collaboration avec les acteurs publics, consulaires, privés et associatifs 
locaux (Aix-Marseille-Provence, Provence Promotion, la ville de Marseille, 
l’Apex, la CCIAMP, Euroméditerranée, la ville d’Aix-en-Provence, etc.), 
son objectif est d’accompagner et de faciliter l’installation des talents 
français et étrangers sur le territoire.

De l’accompagnement pour trouver un logement, à l’aide du 
conjoint à trouver un travail, en passant par la recherche d’écoles, 
la prise en charge des démarches administratives ou encore la 
découverte du territoire, B’WellCome est un véritable pack de 
services indispensables à l’intégration des collaborateurs français 
et étrangers. Les entreprises déjà implantées sur le territoire 
métropolitain peuvent en bénéficier pour faciliter l’embauche de 
leurs nouveaux talents.

La prestation est à la charge de l’entreprise et mise en œuvre par 
l’APEX, le Club des Entreprises de l’International. Cet interlocuteur 
unique mobilise les acteurs concernés pour répondre aux besoins 
des talents qui ont fait le choix de la région Sud.

Depuis sa création en 2019, plus de 70 familles ont été 
accompagnées.

VOTRE CONTACT DÉDIÉ:

  Maribel SIERRA   Chef de Projet Implantation à Provence Promotion 

   m.sierra@provence-promotion.fr

      +33 (0)4 96 11 60 07
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  Dans le Vaucluse

Vaucluse Provence Attractivité travaille avec l’ensemble 
des partenaires de l’emploi et de la mobilité pour faciliter 
les recrutements ou le transfert de salariés dans le cadre 
de l’implantation de nouvelles activités sur le territoire. 

Plusieurs initiatives spécifiques à connaître : 

- La plateforme eDRH Sud (edrh.fr) est également déployée 
pour le Vaucluse. 

- Force Cadres, une association pour l’emploi de cadres et 
jeunes diplômés qui favorise l’entraide et le partage de réseaux.

- Le réseau emploi du conjoint APEC/CCI du Vaucluse 
assure la diffusion du CV de votre conjoint parmi les réseaux 
d’employeurs.

 

VOTRE CONTACT DÉDIÉ : 

  Julie LITAS   Manager Pôle prospection et filières 

   j.litas@vaucluseprovence.com

      +33 (0)4 90 80 47 00

  Dans le Var

La Chambre de commerce et d’industrie du Var propose 
toute une gamme de services pour vous accompagner dans vos 
projets de création, cession et reprise d’entreprise : diagnostics, 
entretiens individuels, réunions d’information, ateliers pratiques, 
formations ou encore démarches administratives liées à la vie 
de votre entreprise : www.var.cci.fr/content/création-reprise-
cession-dentreprise 

Le « Guide de la création d’entreprise » de la Maison de 
l’Emploi Toulon Provence Méditerranée (TPM), vous redirige 
vers les différents partenaires selon l’état d’avancement de votre 
projet sur le territoire de la Métropole.

Grâce au parrainage de la Maison de l’Emploi TPM, les 
nouveaux chefs d’entreprise peuvent être suivis gratuitement 
par un parrain ou une marraine du réseau d’experts bénévoles 
qui les aident à pérenniser leur activité. Des ateliers thématiques 
sont également organisés tout au long de l’année :  
http://www.mde-tpm.fr/La-Maison-de-l-Emploi

VOTRE CONTACT DÉDIÉ :

  Nathalie MACKAIN   Responsable coordination commerciale 

   nathalie.mackain@var.cci.fr

      +33 (0)6 13 54 59 08



EN RÉGION SUDGUIDE PRATIQUE D’INSTALLATION 35

Pour être accompagné dans votre recherche de logement, vous 
pouvez faire appel à une agence immobilière. Vous pouvez aussi 
consulter les annonces sur les sites internet spécialisés (liste non 
exhaustive) :

  Seloger.com,  ParuVendu.fr,  pap.fr,  leboncoin.fr 

LOUER UN BIEN IMMOBILIER 

Pour louer un logement, vous devez constituer un dossier de location 
afin de présenter votre situation et prouver votre solvabilité. Une 
fois votre dossier retenu, vous signerez un contrat de location (bail) 
comprenant des informations sur les parties prenantes du contrat, le 
logement (superficie, description, etc.), le loyer et le dépôt de garantie 
versé.

Réalisé à l’arrivée et au départ du locataire, l’état des lieux décrit l’état 
du logement et le cas échéant le matériel qu’il contient si le logement est 
meublé. Il permet d’éviter tout litige entre le propriétaire et le locataire en 
cas de dégradations.

En fonction de votre situation, vous pouvez bénéficier d’aides au logement 
qui vous permettront de réduire le montant de votre loyer :

- L’aide personnalisée au logement (APL)

- L’allocation de logement familiale (ALF) 

- L’allocation de logement sociale (ALS)

Le coup de pouce 

En fonction de vos revenus vous pouvez demander un logement 
social, appelé Habitation à Loyer Modéré (HLM).

TROUVER UN LOGEMENT03 ACHETER UN BIEN IMMOBILIER 

Vous préférez acheter ? Des prêts avantageux existent pour vous 
aider à réaliser votre projet :

  Prêt à taux zéro de l’État : pour financer une partie de 
l’achat ou de la construction de la future résidence principale 
de l’emprunteur et qui est remboursable sans intérêts (sous 
conditions de revenus pour acquérir sa première résidence 
principale).

  Prêts Action Logement : pour les salariés d’entreprises privées 
du secteur non agricole employant au minimum 10 personnes 
(construction ou acquisition dans le neuf, dans l’ancien ou le 
logement social).

Information 

Pour en savoir plus sur vos droits, obligations et solutions 
de logements adaptées rendez-vous sur le site de l’ADIL : 
https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/

Cf. Annexe - Dispositifs d’accompagnement des talents sur 
le territoire
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Il existe également des aides spécifiques aux salariés 
d’entreprises privées : 

  Garantie VISALE : caution accordée par Action Logement 
au locataire. Cette garantie qui prend en charge le paiement 
du loyer et des charges locatives de la résidence principale, 
en cas de défaillance de paiement du locataire.

  L’aide MOBILI-JEUNE : subvention qui permet d’alléger 
la quittance de loyer pour les jeunes de moins de 30 ans en 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation au sein 
d’une entreprise du secteur privé non agricole.

   L’avance LOCA-PASS : permet de verser immédiatement le 
dépôt de garantie demandé par le bailleur et de le rembourser 
petit à petit, sans payer d’intérêts, sur une durée maximale de 
25 mois.

  MOBILI-PASS : aide financière à la mobilité (subvention et/
ou prêt) qui permet de couvrir les dépenses liées à la mobilité 
professionnelle lors d’une mutation ou d’une embauche.

Le coup de pouce 

Action Logement, acteur au service du lien emploi-logement 
a pour mission de faciliter l’accès au logement pour favoriser 
l’emploi.

Direction Régionale Action Logement PACA/Corse : 
04 65 38 18 00

Trouvez les coordonnées de l’antenne la plus proche sur : 
https://www.actionlogement.fr/implantations
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Le coup de pouce

Accédez au site de l’Education nationale : 
https://www.education.gouv.fr

Accédez à l’annuaire de l’enseignement privé : 
https://www.enseignement-prive.info

Information 

Pour plus d’informations, contactez la Région et 
rapprochez-vous de la Direction de l’Emploi, de la Formation 
et de l’Information aux Métiers : 04 91 57 50 57

LE SYSTÈME SCOLAIRE EN FRANCE 

Vos enfants ont moins de 3 ans ? Il existe de nombreuses possibilités 
en fonction de vos besoins et de votre emploi du temps :

  Établissements collectifs : crèches, halte-garderie, jardin d’éveil…

  Modes d’accueil individuel : assistante maternelle, garde 
d’enfants à domicile, étudiant, jeune au pair…

Vos enfants sont en âge d’aller à l’école ? 

En France, l’instruction est obligatoire pour tous les enfants âgés 
de 3 à 16 ans. Vous pouvez choisir d’assurer vous-même l’instruction 
de vos enfants (après avoir effectué les démarches préalables) ou 
de les inscrire dans un établissement scolaire public (qui dépend 
de l’État) ou privé. L’école est un lieu d’apprentissage, de formation 
et d’éducation.
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ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE

Maternelle (entrée à 3 ans) : petite section, moyenne section, grande section

École élémentaire : cours préparatoire (CP), cours élémentaire 1ère année (CE1), 
cours élémentaire 2ème année (CE2), cours moyen 1ère année (CM1), cours moyen 
2ème année (CM2)

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE

Collège : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème

  Diplôme national du brevet des collèges

Lycée : 2nde, 1ère, Terminale  

           Diplôme national du baccalauréat général, professionnel 
ou technologique

           CAP ou BEP pour la voie professionnelle

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Universités et grandes écoles : licence, master, doctorat, diplôme d’état  
de docteur. 

Voies technologiques et professionnelles : BTS, licence professionnelle

LE SYSTÈME SCOLAIRE EN FRANCE 
DU PRIMAIRE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

FRANCE ALLEMAGNE ANGLETERRE (UK) ESPAGNE
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ÉQUIVALENCE DE L’ENSEIGNEMENT ENTRE PAYS
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FRANCE ÉTAT-UNIS ITALIE QUÉBEC
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  Deux référents académiques en région Sud : 
l’académie d’Aix-Marseille (http://www.ac-aix-marseille.fr) 
et l’académie de Nice (http://www2.ac-nice.fr) comprenant 
environ 493 000 élèves dans le primaire et 426 990 élèves dans 
le secondaire1

  4 universités pour plus de 171 370 étudiants (y compris STS 
(Student Travel Schools) et CPGE (Classes préparatoires aux 
grandes écoles)2

  3ème rang national en nombre d’étudiants

Le coup de pouce 

Utilisez l’annuaire pour chercher un établissement scolaire 
(https://www.education.gouv.fr/annuaire) ou la carte 
(https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/colleges-et-lycees)

Une offre de formation complète : 

Elle représente toutes les disciplines (arts-lettres-sciences 
humaines, éco-gestion, santé, sciences-technologies, droit) 
et offre des opportunités de formation tout au long de la vie 
(Apprentissage et formation continue).

Ouverte sur l’international : 45 diplômes en partenariat avec 
l’international.

Un ecosystème complet : 

  17 écoles d’ingénieur3 dont 9 labellisée EUR-ACE 
au niveau Master

  Plus de 5 750 étudiants en formation d’ingénieur4

  15 écoles de commerce dont 4 labellisées (EQUIS, AMBA, 
AACSB) : EDHEC Business School (Nice), SKEMA Business 
School (Sophia Antipolis), KEDGE Business School (Marseille) 
et ESSCA School of Management (Aix-en-Provence)

  Plus de 12 000 étudiants en école de commerce, gestion 
et comptabilité5

  6 019 en classes préparatoires aux grandes écoles 
scientifiques, commerciales et littéraires (CPGE)6 

  120 CFA en région7

  17 893 en section de technicien supérieur (BTS)8

  Objectif de 50 000 jeunes en apprentissage en région Sud 
d’ici 20219

  2 Instituts nationaux supérieurs du professorat et de 
l’éducation (Inspé) préparant aux métiers de l’enseignement 
de l’éducation et de la formation (MEEF), répartis sur 
8 sites : Inspé d’Aix-Marseille (Aix-en-Provence, Avignon, 
Digne, Marseille) et Inspé de Nice-Toulon (Draguignan, 
La Garde (Toulon), La Seyne, Nice)10

UNE OFFRE DE FORMATION RICHE ET DIVERSIFIÉE EN RÉGION SUD 
ÉQUIVALENCE DE L’ENSEIGNEMENT ENTRE PAYS

Sources : voir page 45.
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Oraison
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Embrun

Briançon

Brignoles

Hyères

St Tropez

Fréjus

Draguignan

Grasse

Cannes

Monaco

Sophia AntipolisAix-en-Provence

Aubagne

DIGNE-LES-BAINS

GAP

NICE

CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS

Campus des métiers et des qualifications 
Arômes, Parfums et Cosmétiques

Campus des métiers et des qualifications 
Silver Économie

Campus des métiers et des qualifications 
Numérique

Campus des métiers et des qualifications 
Relation Client

Campus des métiers et des qualifications 
Agro-sciences, Agro-alimentaire et Alimentation

Campus des métiers et des qualifications 
Tourisme International Hôtellerie

Campus des métiers et des qualifications
Industries Créatives et Culturelles

Campus des métiers et des qualifications
Économie de la Mer

Campus des métiers et des qualifications
de l’Industrie du Futur Sud

Académie Nice

Académie Aix-Marseille

Construits autour des secteurs d’activité 
d’excellence, les Campus des Métiers 
et des Qualifications rassemblent 
les réseaux d’acteurs partenaires qui 
œuvrent ensemble pour développer 
des formations professionnelles, 
technologiques et générales relevant de 
l’enseignement secondaire et supérieur ainsi 
que de la formation initiale ou continue.

Ces campus permettent de rapprocher l’école 
et le monde économique.

Il en existe 9 en région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

  Arômes, Parfums et Cosmétiques

  Silver Économie

  Numérique 

  Industrie du Futur Sud

  Relation Client

  Agro-sciences, Agro-alimentaire et Alimentation

  Tourisme International Hôtellerie 

  Industries Créatives et Culturelles

  Économie de la Mer
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Les aides mobilisables autour de votre projet

Passer du monde étudiant au monde de l’entreprise est une étape 
importante, et se lancer dans la vie active n’est pas toujours simple ! 
La Région Sud s’engage pour construire l’avenir des jeunes et les 
aider à s’insérer sur le marché du travail.

  Vous souhaitez allier formation théorique et expérience 
professionnelle ?

L’alternance est faite pour vous ! Le contrat d’apprentissage (en 
formation initiale) et le contrat de professionnalisation (en formation 
continue) vous permettront d’acquérir des connaissances dans un 
établissement d’enseignement tout en vous formant en entreprise. 
Une expérience professionnelle unique qui vous permettra de 
découvrir un métier. Pour trouver une alternance rendez-vous sur 
https://brea.maregionsud.fr/

Sources
1 Chiffres clés des académies d’Aix-Marseille (http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_
chiffres_cles/38/8/Depliant_acad_en_chiffres_2019-2020_web_1252388.pdf) et de Nice (http://
cache.media.education.gouv.fr/file/Donnees_essentielles/11/2/Chiffres_essentiels_19_20_ac-
nice_1248112.pdf) 

2 Chiffres clés des académies d’Aix-Marseille (http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_
chiffres_cles/38/8/Depliant_acad_en_chiffres_2019-2020_web_1252388.pdf) et de Nice (http://
cache.media.education.gouv.fr/file/Donnees_essentielles/11/2/Chiffres_essentiels_19_20_ac-
nice_1248112.pdf)

3 Source : risingSUD, Nos RH votre avenir, 2018

4 Atlas régional, 2017-2018 : https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/
Atlas_2017-2018/11/2/Fascicule_Provence-Alpes-Cote_dAzur_R93_1216112.pdf

5 Atlas régional, 2017-2018 : https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/
Atlas_2017-2018/11/2/Fascicule_Provence-Alpes-Cote_dAzur_R93_1216112.pdf

6 Atlas régional, 2017-2018 : https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/
Atlas_2017-2018/11/2/Fascicule_Provence-Alpes-Cote_dAzur_R93_1216112.pdf 

7 Source : http://geolocalisation.onisep.fr/recherche-etablissements.html?t=1

8 Atlas régional, 2017-2018 : https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/
Atlas_2017-2018/11/2/Fascicule_Provence-Alpes-Cote_dAzur_R93_1216112.pdf

9 Source : BREA page d’accueil et https://www.orientation-education.com/article/paca-objectif-
50-000-alternants

10 Universités d’Aix-Marseille (https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-07/DIRCOM-Fiche-
INSPE.pdf) et Nice et Toulon (http://unice.fr/espe/accueil/localisation.html) 

L’ INSERTION DES JEUNES 
DANS L’EMPLOI 

  Vous possédez au minimum un Bac+2, 
vous avez 26 ans maximum et besoin 
d’un accompagnement personnalisé ?

Faîtes-vous parrainer grâce au dispositif 
« 1 Parrain, 1 Emploi ». Vous serez coaché 
par un professionnel bénévole issu de 
votre secteur d’activité qui vous apportera 
des conseils sur-mesure pour booster 
vos démarches, valoriser vos compétences 
et développer votre réseau.

  Vous êtes un futur jeune chercheur ?

Candidatez au dispositif « Emploi jeunes 
doctorants » pour bénéficier d’un financement 
de la Région. Vous aurez accès 
à un emploi de 3 ans pour réaliser votre thèse.

  Pour plus d’informations sur les aides 
 et dispositifs pour les jeunes

https://www.maregionsud.fr/jeunesse-et-
formation
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Différents dispositifs sont mis en 
œuvre par les acteurs locaux pour 

faciliter votre installation en région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

profitez-en !

N’hésitez pas à vous renseigner sur 
les nouveaux dispositifs à venir et 

à vous rapprocher de vos contacts dédiés 
pour bénéficier d’un accompagnement 

sur-mesure et adapté à vos besoins.

ANNEXE
DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
DES TALENTS SUR LE TERRITOIRE
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FACILITER VOTRE INSTALLATION EN RÉGION SUD 

risingSUD, agence de développement économique de la 
Région Sud accompagne et accélère le développement de votre 
entreprise. De l’identification de vos besoins à la création de 
solutions avec les partenaires locaux en passant par le suivi de 
vos projets, risingSUD mobilise son équipe pour vous offrir un 
service sur-mesure d’appui à l’implantation et de développement 
de votre activité. L’agence dispose également d’une ingénierie 
Compétences & Talents pour répondre à vos besoins RH.

Alpes-de-Haute-Provence
Invest in Alpes de Haute Provence

Club des supporters des Alpes de Haute Provence pour 
s’associer à l’image du territoire et revendiquer son 
appartenance : https://www.investinalpesdehauteprovence.
com/le-club-des-supporters/

Alpes-Maritimes
Team Côte d’Azur, l’agence facilitant l’implantation 
d’entreprises nouvelles, françaises ou étrangères, sur son 
territoire – rend possible les projets d’implantation d’entreprises 
et en font un succès. Les investisseurs, les entrepreneurs, 
les dirigeants, les décideurs du monde entier font appel à 
nos services. Nous les connectons à l’écosystème innovant 
et dynamique qu’est le territoire azuréen. Team Côte 
d’Azur contribue au recrutement de talents, cartographie 
les financements possibles, trouve la localisation et l’offre 
immobilière idéale, accélère la notoriété des implantés.

Lancez votre projet, découvrez les actualités et nos success 
story, participez aux événements incontournables.

investincotedazur.com

Welcome Guide Côte d’Azur vous accompagne dans votre 
projet d’installation. Il fournit des informations administratives, 
économiques, touristiques, culturelles et régionales actualisées. 

Que vous veniez sur la Côte d’Azur pour étudier, travailler, créer 
votre propre entreprise, mener des recherches, organiser des 
événements professionnels, visiter ou voyager :

  Welcome Guide Côte d’Azur vous fournit toutes les 
informations officielles dont vous avez besoin pour réussir 
votre séjour ou votre installation. welcometothecotedazur.com

RESTEZ EN CONTACT :

  linkedin.com/company/teamcotedazur

  twitter.com/TeamCotedAzur

Bouches-du-Rhône
Provence Promotion

  Rejoignez la Communauté « Invest in Provence » qui réunit 
les entreprises accompagnées par l’agence pour partager vos 
expériences. Participez à la soirée « Invest in Provence » qui se 
déroule chaque année dans un nouveau lieu emblématique 
du territoire. Label, rédaction d’articles sur votre entreprise, 
participation à un café presse et mise en relation avec la 
presse locale ou encore événements thématiques et utilisation 
du groupe de discussion Linkedin, l’agence met tout en 
œuvre pour vous faire connaître et valoriser votre image 
https://www.investinprovence.com/accompagnement/suivi

  Le Livret d’accueil à destination des nouveaux arrivants : 
https://www.investinprovence.com/vivre-travailler-provence/
livret-accueil

  Les Guides « Vivre & travailler en Provence » : https://www.
investinprovence.com/vivre-travailler-provence/16-styles-vie-
provence

  Le Guide « Où s’implanter en Provence » à destination des 
décideurs, chefs d’entreprise et entrepreneurs : https://www.
investinprovence.com/sites/default/files/ficheimmo-fr.pdf 

Euroméditerranée Mode d’emploi par Euroméditerranée : 
https://euromediterranee.fr/sites/default/files/2020-08/
Euroméditerranée%20-%20Mode%20d%27emploi.pdf

Lac Supérieur de Vens Mercantour (06)
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Alpes-Maritimes

La Maison de l’habitant à Nice, votre point d’information 
unique sur le logement, mise en place par la Métropole 
Nice Côte d’Azur : http://www.nicecotedazur.org/habitat-
urbanisme/le-logement/maison-de-l-habitant

Le guide du logement 06 de la CCI Nice Côte d’Azur, pour vous 
aider dans vos recherches de logement dans le département : 
http://www.guidedulogement06.com 

Le module de recherche de logement temporaire, le service 
gratuit de la CCI Nice Côte d’Azur de mise en relation des 
entreprises et de leurs salariés avec les professionnels de 
l’hébergement : http://www.guidedulogement06.com/
logement-temporaire/module-de-recherche-de-logement-
temporaire/

Ce service est exclusivement réservé aux salariés des entreprises 
du département des Alpes-Maritimes en recherche de logement 
temporaire (salariés en mission temporaire, en CDD, saisonniers, 
étudiants/doctorants…).

Var

Le Guide du logement de la métropole de Toulon Provence 
Méditerranée : https://metropoletpm.fr/publication/guide-
logement-toulon-provence-mediterranee-ed-2016 pour 
obtenir des informations pratiques sur la location, l’achat ou 
l’amélioration de son logement (fiches, contacts utiles, etc.)

TROUVER UN LOGEMENT 

Hautes-Alpes
L’Agence de Développement des Hautes-Alpes vous accueille 
sur son territoire et vous aide à vous y implanter quel que soit 
votre projet. Son ingénierie s’adapte à votre profil, investisseur, 
entrepreneur, collaborateur, talent… L’Agence s’adapte à vos 
besoins et attentes pour assurer un accompagnement sur-
mesure et de qualité.

https://www.hautes-alpes.net/fr/pro/evaluation/indicateurs/
economique.html

Var
Var Business Attractivité 
Participez aux différents événements économiques varois et 
développer votre réseau : VarUp, Speed Business Meeting…

Plus d’informations sur notre site internet à propos de votre 
implantation dans le Var : https://www.var.cci.fr/content/
simplanter-dans-le-var

Vaucluse
Vaucluse Provence Attractivité

Suivez l’actualité du territoire, rejoignez notre réseau et 
développez vos contacts : www.linkedin.com/company/
vaucluse-provence-attractivit%C3%A9/

Un accompagnement sur mesure ou simplement des 
informations économiques, touristiques ou pratiques pour votre 
installation : http://www.investinvaucluseprovence.com/ 

https://www.provenceguide.com/ 

AVF Vaucluse est l’association de service aux nouveaux arrivants. 
Acteur de votre intégration, elle vous accueille, vous informe 
lors de votre arrivée en Vaucluse, dans l’une des 3 communes 
Avignon, Carpentras et Cavaillon et leurs environs.

https://avf.asso.fr/provence-alpes-cote-d-azur-corse/


