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PROGRAMME
TABLE-RONDE

NANTES

TROUVER UN EMPLOI QUI A DU SENS POUR SOI ET POUR LA SOCIÉTÉ

16 novembre
Depuis 18 mois, la crise sanitaire et économique a redessiné notre quotidien, accentuant des tendances souvent déjà présentes, entre quête
de sens et stabilité. Dans les Pays de la Loire, l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) représente plus de 15 % de l’emploi et présente des
réalités très variées.
Vous vous questionnez sur votre travail ?
Vous souhaitez en savoir plus sur les opportunités de l’ESS ?
Cette conférence vous donnera des pistes concrètes de réflexion sur l’emploi dans l’ESS.

IQUES

INFORMATIONS PRAT

AU PROGRAMME

•
•
•
•
•
•

Mot d’introduction par Marie Vitoux, conseillère municipale de Nantes, déléguée à l’ESS et à la mixité
diversité dans l’emploi et élue métropolitaine
Chiffres-clés de l’ESS en sortie de crise par Karine Fenies Dupont de la CRESS des Pays de la Loire
Regard sociologique sur les mutations du travail
Table-ronde avec les témoignages d’entrepreneur·ses et d’entreprises de l’ESS
Temps d’échanges avec les participant·es
Outils-clés pour aller plus loin par Lauriane Barthélémy des Ecossolies

De 17h30 à 19h
h
Accueil à partir de 17
ues Demy
À la Médiathèque Jacq
à Nantes
15 Rue de l’Héronnière
SUR INSCRIPTION
cliquez ici

CAFÉS DE L’EMPLOI
Découvrir des métiers et des formations dans trois secteurs de l’Économie Social et Solidaire.

8 novembre

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

réemploi, recyclage et zéro-déchet
Avec Carole Michel, responsable RH à la
Ressourcerie de l’Île et Chrystèle Genin,
chargée de mission formation aux Ecossolies.
De 14h30 à 16h30
Maison de l’emploi Nantes Centre
5 rue de l’lle Mabon à Nantes
Sur inscription : cliquez ici

9 novembre

SERVICES À LA PERSONNE
Avec Jennifer Turquet, responsable marque
employeur à Aide à Domicile pour Tous 44 et
une personne qui viendra témoigner sur son
métier.
De 9h30 à 11h30
Maison de l’emploi Nantes Centre
5 rue de l’lle Mabon à Nantes
Sur inscription : cliquez ici

16 novembre

HABITAT, RÉNOVATION,
CONSTRUIRE AUTREMENT
Avec David Charron, responsable formation
à ECHOBAT, le représentant d’un centre de
formation et un employeur.
De 9h30 à 11h30
Maison de l’emploi Nantes Centre
5 rue de l’lle Mabon à Nantes
Sur inscription : cliquez ici

Pour tous les événements du Forum Travailler Autrement, la présentation du pass sanitaire sera obligatoire.

Organisateurs
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#TravaillerAutrement

