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Le

18

La rencontre éco de l'Agglo à destination des chefs d'entreprises du territoire est prévue le
18 octobre prochain !

oct.
2018

« Comment je rends mon entreprise attractive sur le marché de l’emploi ? », tel est le thème choisi pour la
rencontre économique annuelle de l’Agglo. Après un premier rendez-vous (octobre 2017) centré sur l’innovation
durable et son financement, Clisson Sèvre et Maine Agglo propose cette année de faire un focus sur les démarches
attractives de recrutement portées par des entreprises du territoire.
Nous vous donnons rendez-vous jeudi 18 octobre à 18h30 à l'auditorium "La Stella" (Lycée Charles Peguy) à Gorges pour
participer à cette soirée !
Nous aurons le plaisir d’écouter :
L’entreprise ALMG (menuiserie, charpente, agencement) de Gorges viendra démystifier le sujet de l’apprentissage et
invitera les participants à miser dessus.
Paysagiste concepteur basé à Château-Thébaud, Le Domaine du Paysage nous parlera de SCOP et interrogera sur
l’attractivité que cela peut générer auprès des candidats.
Basée à Clisson, la société Définox (fabrication de valves en inox) a mis au point un parcours de fidélisation pour les
personnes recrutées.
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Les Côteaux Nantais (produits alimentaires biologiques), acteur économique majeur, basé à Remouillé, nous donnera
des clés pour réussir la transformation culturelle de l’entreprise.
Assureur situé à Clisson, le cabinet Guémas & Associés viendra témoigner de l’importance aujourd’hui d’avoir une
communication 2.0 pour recruter.
Ces retours d’expériences seront complétés par un atelier de formation sur le thème suivant : les réseaux sociaux, pierre
angulaire de votre marque employeur.
En n, la soirée se terminera par des éclairages sur les acteurs de l’emploi et par un moment de convivialité autour d’un
cocktail dinatoire.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes à l’ensemble des acteurs économiques du territoire.

En espérant vous y croiser !

Nelly Sorin, Présidente,
Jean-Pierre BOUILLANT, 1er Vice-Président
Les élus et équipes du Développement économique de Clisson Sèvre et Maine Agglo

Actualités en relation
28/09/2018 Café éco de l'Agglo - Le prélèvement à la source
27/06/2018 Café éco : L’innovation dans mon entreprise, c’est possible !
26/06/2018 Café éco : « Qui fait quoi en terme d’accompagnement des entreprises ? »
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