
9:30 - 10:00 accueil / caFé

10:00 - 11:00 ouVerture de la Journée

Mot d’accueil

« salarié.e, quelle place dans les structures de 
l’economie sociale et solidaire ? »
par Pascal Glémain, Maître de Conférences à l’Université Rennes 2 

11:15 - 13:00 2 sessions d’ateliers

Mieux comprendre l’ess, affiner son projet et
sa recherche d’emploi dans l’ess

• Décodez l’ESS, explorons ensemble les principes de l'ess ! |

Les Ecossolies

• Entreprendre son emploi, l’indépendance avec les 

avantages du salariat, c’est possible ? | IEP

• Pitch ta candidature, réinventons notre manière de se

présenter ! | IEP

• Trouve-moi un taf, Venez expérimenter la recherche 

d'emploi collective ! | Cojob Nantes

• CV & Lettres de motivation | APEC

• L’entretien d’embauche : simulations | Mozaïk RH

• Reconversion et formation dans l’ESS, osez l’évolu-

tion professionnelle | Uniformation

• L’ESS, c’est quoi ? | découvrez l’economie sociale et 

solidaire par le jeu ! | CRESS des Pays de la Loire

• Pourquoi j’ai choisi l’ESS ? Vocation ou virage 

professionnel ? témoignages de salarié.e.s | Les Ecossolies

13:00 - 14:30 déJeuner et réseautage

14:30 - 15:15

15:30 - 16:30
Job dating :

• rencontrez vos futur.e.s collaborateur.trice.s lors
de courts RDV sur-mesure

• diffusez vos offres d’emploi à plus de 200 
candidat.e.s potentiel.le.s

Pôle ressources :
• découvrez les réseaux et secteurs d’activité de l’ess

Pôle accompagnement vers l’emploi :
• repérez l’accompagnement qui vous correspond

Programme 
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NANTES
La Manufacture des Tabacs - 10 bis, boulevard de Stalingrad

Faîtes-vous connaître des participant.e.s du forum
sur vos stands lors du déjeuner

l’accompagnement à l’emploi, un marché
comme les autres ?
Mise en perspective et débat sur les offres d’accompagnement à 
l’emploi, animée par la radio associative Jet FM

appui rH pour les employeurs

• rencontrez des spécialistes des ressources 
Humaines et repartez avec toutes les clés pour
réussir vos recrutements

rencontres

Ce projet est co-financé par le Fonds

Social Européen dans le cadre du PON

“Emploi et Inclusion” 2014-2020
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