
Tout le mois de                    
novembre à Nantes !

Organisateurs

Partenaires financiers Partenaires techniques

#TravaillerAutrement

JOB DATING26 nov | 9h - 12h
Maison de l’Emploi - Site Nantes Centre

TOUS CES ÉVÉNEMENTS SONT SOUMIS À INSCRIPTION.
TOUTES LES INFOS SUR  : WWW.CRESS-PDL.ORG, RUBRIQUE AGENDA

Animée par Alexandra Jore (Jet FM), ce temps d’échanges autour des spécificités des employeurs ESS 
permettra de mieux comprendre en quoi l’ESS est un mode d’entreprendre autrement.

5 nov | 18h - 19h30
Centre des Expos métropolitain

PITCH TA CANDIDATURE ET DÉVELOPPE TON RÉSEAU !
15h00-17h45 : atelier et témoignages (complet)
18h-19h30 : afterwork réseautage

19 nov | 8h30 - 12h30
Crédit Mutuel - Nantes

Vous souhaitez découvrir ou mieux connaitre l’ESS ? Ses grandes caractéristiques ? Son 
développement sur le territoire nantais ? Découvrir le Solilab au travers d’une visite commentée ? 
N’hésitez plus et rejoignez-nous pour comprendre ce que recouvre cette économie qui met l’humain 
au centre !

15 nov | 10h - 12h30
Solilab

    TABLE-RONDE - L’EMPLOI DANS L’ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE : QUELLES SPÉCIFICITÉS ? QUELLES 
OPPORTUNITÉS ? QUELLES STRATÉGIES RH ?

DÉCODEZ L’ESS

19 nov | 15h - 19h30
Solilab

Profitez de cette matinée pour interagir de manière ludique, entre 
entreprises et candidats, autour du recrutement inclusif et la diversité des talents ! Publics :  RH, managers, 
institutionnels, employeurs ESS, candidats en recherche d’emploi, de stage ou d’alternance.

EMPLOI ET RECRUTEMENT : COMMENT ACTIONNER L’INCLUSION ?

Vous cherchez à développer votre réseau dans l’ESS pour saisir des opportunités professionnelles : savoir 
se présenter et valoriser ses compétences en moins d’une minute est essentiel ! Venez participer à cet 
atelier qui fait la part belle à l’intelligence collective pour trouver votre emploi, suivi de rencontres avec 
des têtes de réseau de l’ESS.

Vous recherchez un emploi dans l’ESS ? Découvrez les 
offres d’emploi proposées lors de ce job-dating et rencontrez les employeurs intéressés par votre profil ! 
Les inscriptions seront ouvertes à partir de mi-octobre sur le site Internet de la MDE Nantes Centre.


