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PROGRAMME
14h : PLÉNIÈRE
 A CCUEIL ET LANCEMENT

14h30 - 15h30 : ATELIERS
 E MPLOIS

ET INNOVATION SOCIALE : OPPORTUNITÉS DANS LES
SECTEURS D’ACTIVITÉS DE L’ESS ?
Une occasion de découvrir (ou approfondir) votre connaissance d’un secteur
d’activité de l’ESS en échangeant directement avec des acteurs de l’ESS.
Services à la personne et nouveaux projets dans le secteur « domicile »
Jennifer Turquet, responsable marque employeur, ADT 44
Habitat, rénovation, construire autrement
Laurent Bouyer directeur d’Echobat et d’Echobat Développement
Economie circulaire : réemploi, recyclage, zéro-déchet
Karine Fenies Dupont, responsable de l’observatoire de la CRESS et
Stéphanie Mabileaucoordinatrice du groupe 3R
Agriculture locale : production, transformation, vente directe
Matthieu Cousin-Adabra, chargé de mission orientation en agriculture
EFEA - Chambre d’Agriculture

15h45 - 17h15 : ATELIERS
 S E FAIRE ACCOMPAGNER POUR PASSER LE CAP
Testez en 1h30 un atelier animé par un acteur de l’accompagnement. Des
ressources utiles pour votre recherche d’emploi / projet de reconversion
professionnelle.
Et si vous mettiez du sens dans votre carrière ?
Définissez l’impact que vous voulez avoir sur le monde ! Temps d’inspiration
et d’introspection rythmeront cette expérience collective.
Sophie Labeille et Camille Halluitte, connectrices Ticket For Change
Vous souhaitez briller lors de vos futurs entretiens ?
Bénéficiez de de l’expertise RH pour atteindre deux objectifs :
• a pprendre à se présenter : Qui je suis ? Quelle est ma valeur ? Quelles
sont mes compétences ?
• c onnaître son « WHY » pour convaincre : Qu’est-ce qui m’anime ?
Pourquoi je veux faire ce métier ?
Maïlys Buvignier, Consultante RH chez Mozaïk RH et Clémence Rouart,
Mozaïkoeur et Révélatrice de talents chez Rouages
Se réorienter professionnellement vers les métiers de l’ESS
Se connaitre, identifier ses forces professionnelles, ses représentations de
l’ESS, mettre en avant les compétences recherchées dans l’ESS et faire un
point sur la reconversion des cadres dans l’ESS.
David Lemoine, consultant APEC

Solilab - NANTES

15h45 - 16h30 : VISITE DU SOLILAB
À travers une visite commentée du Solilab, découvrez les origines du projet et
le fonctionnement d’un tiers lieux atypique

17h30 - 19h : TABLE-RONDE
 R ÉUSSIR UN VIRAGE PROFESSIONNEL VERS + DE SENS
Une occasion de découvrir (ou approfondir) votre connaissance d’un secteur
Vous vous questionnez sur votre travail ? Vous avez décidé de changer
complètement de métier ? De secteur professionnel ? L’économie sociale et
solidaire vous attire, vous avez envie de sauter le pas ?
Rechercher du sens dans son travail, être en adéquation avec les valeurs
portées par l’entreprise, chercher à être utile y compris professionnellement…
des questionnements, des envies qui motivent les démarches de transitions
professionnelles.
Lors de ces périodes de réflexions, de nombreuses personnes s’interrogent
sur l’Économie Sociale et Solidaire. L’ESS véhicule la promesse d’une
économie vertueuse, productrice d’activités socialement utiles, et de modes
d’organisations participatives dans lesquelles richesses et pouvoir sont
justement répartis.
Pour autant, trouver sa voie dans la diversité de l’ESS n’est pas si simple.
Y a-t-il des « codes », des spécificités ? Engager une reconversion peut
être long et complexe (administrativement, financièrement). Un parcours
qui nécessite souvent d’être accompagné, sécurisé. Il existe pour cela des
dispositifs d’appui et de financement des projets de reconversion.
Intervenant.es invité.es :
• Aline Loistron - Catalys Conseil, référente des partenariats « Conseil en
évolution professionnelle » sur la Loire-Atlantique
• Adeline Barbet, chargée d’accompagnement chez CAP 44, accompagne
la création d’activité et d’emploi dans les métiers de l’agriculture paysanne
locale, les circuits courts et l’alimentation durable.
• Carole Michel, responsable des Ressources Humaines à la Ressourcerie
de l’Ile, une association qui collecte et valorise des objets de seconde main.
• Gaëtan Querrec, directeur d’ADEIS RH, un cabinet de recrutement nantais
qui intervient dans le secteur social, médico-social et coopération
internationale.
Animation : Alexandra Jore, journaliste pour JET FM

INSCRIPTIONS
Pour les ateliers, cliquez ici
Pour la table-ronde , cliquez ici
Pour que cet événement puisse avoir lieu, merci à vous de respecter ces
gestes simples :

Trouve-moi un taf !
Et si on disait que tu cherchais pour moi et moi pour toi pendant une demiheure ? Que le meilleur gagne !
Pianine Pioger, Cojobeuse
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#TravaillerAutrement

