
Place à l'emploi -13 et 14 octobre 2011

Les ateliers du vivier des compétences
Des rencontres professionnelles thématiques avec des acteurs du secteur 

Le programme

Jeudi 13 octobre 2011, sur le stand des Ecossolies 

Quand ? Quoi ? Qui ? 

10h à 11h Travailler dans une entreprise d'insertion dans 
le secteur du recyclage

Philippe La Forge, directeur du Relais Atlantique 
(SCOP d'insertion)

14h30 à 15h30 SCOPIC  ou  comment  faire  de  la 
communication « autrement » ?

Delphine Dupin, directrice artistique et Gildas 
Maquaire, directeur (sous réserve) de SCOPIC

Vendredi 14 octobre 2011, sur le stand des Ecossolies 

10h à 11h Travailler  dans  le  secteur  de  l'international, 
l'humanitaire

Nicolas Martin (Coopération décentralisée), Pierre 
Thevenot (Développement agricole) et Elisa 
Levieil (Ressources Humaines)

11h à 12h Multimedia,  Nouvelles  technologies,  culture 
Web : métiers et compétences 

Cécéile Thomas, responsable de Médiagraph

15h à 16h L'emploi des séniors dans l'ESS Noémie Lagueste, chargée d’études à 
l'observatoire de la CRESS
Guillaume Chocteau, délégué général de 
Ressources Solidaires

Le principe 
Les ateliers sont conçus et animé par le vivier des compétences de l'ESS (un collectif animé par les Ecossolies). 
Ils ont pour objectifs de : 
→ Permettre aux personnes en recherche d'emploi d'approfondir le niveau de connaissance d'un secteur en particulier 
→ Favoriser les rencontres et discussions, la proximité, la mise en réseau entre des demandeurs d'emploi et des acteurs 
de l'ESS 

Ces ateliers sont ouverts à tous. Rendez-vous sur le stand des Ecossolies (devant le nouvel espace culturel Leclerc)

Le vivier des compétences, qu'est ce que c'est ?
Créé en 2009 par  les Ecossolies,  le vivier  des compétences regroupe une soixantaine de personnes en recherche 
d'emploi qui s'intéressent au secteur de l'ESS et qui souhaitent y travailler. 

Le chantier est un lieu de rencontres, d'échanges, de construction d'actions et d'outils pour faciliter la recherche d'emploi  
dans le secteur de l'ESS. Il place les personnes en situation d'acteur dans leur démarche de recherche d'emploi. Ce 
collectif animé par les Ecossolies a été initié avec Ressources solidaires et la Maison de l'Emploi 


