
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Marseille, le lundi 29 novembre 2022 

 

 

L’École de la 2e Chance accueille la 14e édition des 

Forums Medinjob spécial RH 4.0 mardi 29 novembre à 9h00 
 

Partenaire de l’Ecole de la 2e Chance, La Coque et Medinsoft coorganise la quatorzième édition 

des Forums Medinjob sur notre Campus de Saint-Louis, le 29 novembre 2022, le seul 

événement de la région Sud dédié aux solutions RH 4.0.  

 

C’est événement organisé par La Coque est ouvert et gratuit à tous les visiteurs qui pourront 

participer à la présentation des outils et accompagnements RH, RSE, management, formation 

et recrutement destinés aux entreprises, à l’occasion de : 

 

• ➢ 3 conférences interactives 

• ➢ 4 ateliers conviviaux 

• ➢ des séances de coaching 

• ➢ des rencontres et échanges avec les entreprises, startups, 

associations, collectivités, organismes de formation 

 

« Avec l’évolution du marché de l’emploi, les enjeux sont devenus transverses, nous avons 

étendu notre champ d’action au management, aux RH, à la RSE et à toutes les questions de 

raisons d’être, de marques employeur etc. »  

Vincent Richet, dirigeant de La Coque et organisateur de l’événement. 

 

🗓 Mardi 29 novembre 2022 de 9h à 17h  

🎯 Formation, solutions, accompagnement : 3 villages pour 3 besoins 

📍 Campus Saint-Louis, 360 Chemin de la Madrague-Ville 13015 Marseille 
 

 

 

A propos de l’E2C Marseille  

L’E2C ou l’École de la 2e Chance a pour mission d’assurer, par une formation tremplin en alternance et 

une pédagogie originale, l’insertion de jeunes adultes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans 

diplôme ni qualification et sans emploi, les jeunes diplômés de niveau 4, dépourvus d’expérience 

professionnelle et présentant un risque de non-accès à l’emploi. 

Première du dispositif en Europe en 1998, l’E2C Marseille accueille 1050 stagiaires sur trois campus 

(Saint-Louis et Romain-Rolland à Marseille, et Miramas) en 2022 et reste la première école référente 

du dispositif réseau E2C France qui compte 139 campus et avec qui les entreprises jouent un rôle 

essentiel dans le parcours des stagiaires et le développement du dispositif. L’E2C Marseille a tissé une 

relation de confiance avec les entreprises du territoire et développe des partenariats avec elles afin de 

les associer à la formation et à la professionnalisation de ses stagiaires.   

Plus d’informations sur www.e2c-marseille.net 
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