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Venez découvrir
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Business
emploi formation

Monnaie locale citoyenne et
complémentaire
Une soirée de présentation du Florain
avec des témoignages, des échanges, des
propositions et un comptoir de change
mobile
de 18h30 à 20h • Bar des Trois Petits Points • 2 rue
Carnot à Toul

Terres touloises

Présentation des organismes de formation
et d’accompagnement vers l’insertion
professionnelle ou la création d’entreprise du
secteur. Présentation de certains métiers du
bâtiment.

Ré-inventer votre carrière professionnelle et
tenter l’aventure de la création

de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 • Centre de
détention • 323 route de Pagney à Écrouves

Inscription obligatoire :
Mathilde MORIZOT
developpement@terresdelorraine.org
03 83 15 67 00

Organisateurs : le Pôle Emploi de Toul et le Centre de
détention d’Ecrouves en partenariat avec le Service
Pénitentiaire d’Insertion de Probation (SPIP)

Organisateurs : le Florain, le Comptoir de l’économie
solidaire (Conseil départemental et Agence de
développement) et le Pays Terres de Lorraine en partenariat
avec O’Maribelle, Trois petits points…

Organisateurs : l’Agence de développement en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 54,
Cohérence Projets, Cap Entreprendre, Cabinet EVO Compta
et des chefs d’entreprises du territoire

10

avril

de 9h à 12h30 • Lycée Majorelle - Laboratoire
sciences de l’ingénieur • 16 rue Porte de Metz à Toul

Ouvrir les portes des entreprises et faire
tomber les à priori

Découvrez des activités
et des emplois

Initier le goût d’entreprendre autour d’un
modèle économique solidaire

Pour les lycéens, les citoyens
Pour toute personne hors éducation nationale, merci de
prévenir de votre présence

de 9h à 12h30 • ZAC Dommartin-les-Toul • Zac
d’Ecrouves • Centre ville du Toulois • Pôle Industriel
Toul Europe

Inscription obligatoire :
Gaëlle FILLON-SANDRI (Mission Locale)
gaelle.fillon-sandri@terresdelorraine.org
03 83 64 57 57
Carole CARPENTIER (E2C)
Carole.CARPENTIER@e2clorraine.fr
03 83 62 08 96

Sensibilisation des demandeurs d’emploi à
l’Economie Solidaire

de 9h à 12h • LPR Toulois • Site Claudel • Salle du
conseil à Toul

Renseignements :
Jean-Claude BERCAUX
ce.0540066@ac-nancy-metz.fr
03 83 43 02 90

Pour les jeunes, demandeurs d’emploi

Inscription obligatoire :
Gaëlle FILLON-SANDRI (Mission Locale)
gaelle.fillon-sandri@terresdelorraine.org
03 83 64 57 57

avril

Des lycéens concepteurs passent des idées
aux produits

avril

Pour les demandeurs d’emploi avec un projet
professionnel dans les métiers du transport

20

18

Modélisation

avril

de 14h à 16h • Go Formations • Pôle Industriel Toul
Europe secteur B • 430 rue Marie Marvingt à Toul

Organisateurs : la Mission locale en partenariat avec les
entreprises du toulois

Organisateurs : la Communauté de communes Terres
Touloises, l’Agence de développement et la Maison de
l’emploi en partenariat avec CELEST et Envie 2E ainsi que
d’autres entreprises du PITE
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avril

Inscription obligatoire :
Gaëlle FILLON-SANDRI (Mission Locale)
gaelle.fillon-sandri@terresdelorraine.org
03 83 64 57 57

Inscription obligatoire :
Lise BONGART
emploi@terresdelorraine.org
03 83 53 26 52
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Visite centre de formation Go Formations
avec l’intervention de Transalliance

Pour les jeunes, les demandeurs d’emploi

Pour tout public

Place aux

En route vers les métiers

de 10h30 à 12h • Mission Locale et E2C de Toul •
Pôle Industriel Toul Europe secteur A • 651 rue Guy
Pernin à Toul

de 8h15 à 12h • Zone Industrielle Pôle Industriel Toul
Europe à Toul

Pour les personnes ayant un projet de création

Renseignements :
Emeline MAGNIER (Pôle Emploi)
emeline.magnier@pole-emploi.fr
Floriane LÉCAILLON (SPIP)
floriane.lecaillon@justice.fr

Renseignements & inscription :
Éric MARION
emarion@departement54.fr
03 83 62 02 06

En visite sur la Zone d’activités du Pôle
Industriel Toul Europe, des entreprises à
découvrir

de 12h à 14h • Salle du plan d’eau à Messein

Pour les personnes incarcérées

Pour les professionnels, acteurs de l’économie
solidaire, citoyens, tout public

Face à face avec des employeurs se prêtant
au jeu de l’entretien d’embauche de type
« job dating »

de 9h à 10h30 • Ferme de la Faisanderie • Chemin le
Comté à Bainville-sur-Madon

Pour les élèves en classe de première Bac Pro
Commerce LPR Toulois

Organisateurs : le Lycée Majorelle et la Maison de l’emploi
en partenariat avec le Conseil départemental, l’Université de
Lorraine et des chefs d’entreprises du territoire

Organisateurs : la Mission Locale et l’E2C de Toul en
partenariat avec les entreprises touloises

Inscription obligatoire :
Éric MARION
emarion@departement54.fr
03 83 62 02 06

Organisateurs : le Comptoir de l’Economie Solidaire
(Conseil départemental et Agence de développement), le
LPR Toulois en partenariat avec le Conseil régional, Lorraine
Active, MOUVES, ESPER, Les Entrepreneuriales, CRESS,
Initiative Terres de Lorraine…

du 9 au
20 avril
2018

Organisateurs : la Mission Locale en partenariat avec Go
Formations et Transalliance

Pour les jeunes, les demandeurs d’emploi, les
professionnels de l’emploi

Renseignements :
Éric MARION
emarion@departement54.fr
03 83 62 02 06

Organisateurs : le Comptoir de l’économie solidaire (Conseil
départemental et Agence de développement) en partenariat
avec la Ferme de la Faisanderie, la Mission Locale, les
Espaces Emplois, les entreprises du territoire
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A la découverte des métiers

avril

L’aide à domicile sous toutes ses formes (aide
à la personne, maintien de l’autonomie et
garde d’enfants)

Venez visiter la FABRIQUE-Entreprise à But
d’Emploi et sa boutique La RECYCLERIE
de 14h à 16h • La FABRIQUE-EBE • Route de
Crézilles à Bulligny • Puis visite de la RECYCLERIE à
Allain (ZAE en Prave)

de 13h30 à 16h30 • Lycée La Tournelle • 2 rue de
Lorraine à Pont-Saint-Vincent
Pour les lycéens, les jeunes, les demandeurs
d’emploi

Pour les prescripteurs emploi, les chômeurs de
longue durée du Pays de Colombey et du Sud
Toulois

Inscription obligatoire :
Lise BONGART
emploi@terresdelorraine.org
03 83 53 26 52

Inscription obligatoire :
Geneviève MOREAU
lafabrique-ebe@orange.fr

Organisateurs : le lycée La Tournelle, la Maison de l’emploi
en partenariat avec l’IFAS Éducation Nationale de PontSaint-Vincent, le CFA des Métiers du Secteur Sanitaire et
Sociale, l’ADAPA, l’ADMR, le GRETA

Organisateurs : la FABRIQUE-EBE, le comité local Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée en Pays de Colombey
et du Sud Toulois, l’Espace emploi de Colombey, la
Communauté de communes du Pays de Colombey et du
Sud Toulois et la Maison de l’emploi

16

avril

11

19

avril

à la revente, venez découvrir
un autre modèle économique

13

avril

matin

après-midi

avril

avril

+ d’i

Présentation du portail numérique pour
booster les recherches d’emploi des
personnes que vous accompagnez

de 10h30 à 12h • Ferme de la Faisanderie • Chemin
le Comté à Bainville-sur-Madon

de 9h à 11h • Pôle Emploi • 90 avenue du colonel
Péchot à Toul

17

avril

Pour les jeunes, les demandeurs d’emploi
Inscription obligatoire :
Gaëlle FILLON-SANDRI (Mission Locale)
gaelle.fillon-sandri@terresdelorraine.org
03 83 64 57 57

Pour les partenaires de l’emploi et structures
d’insertion
Inscription obligatoire :
Lise BONGART
emploi@terresdelorraine.org
03 83 53 26 52

une solution économique

de 18h à 20h • Salle polyvalente • Rue de Fontenoy à
Villey-Saint-Étienne
Pour les entreprises, pour tout gestionnaire /
propriétaire de bâtiment, citoyens
Entrée libre

Organisateurs : la Mission Locale en partenariat avec la
Ferme de la Faisanderie et plusieurs entreprises

Organisateurs : le Pôle emploi Toul en partenariat avec la
Maison de l’emploi

Comprenez la transition énergétique avec
Pierre RADANNE et révolutionnez votre
entreprise/bâtiment par l’économie circulaire
avec Emmanuel DRUON (vu dans le film
Demain)

Renseignements :
Thomas PERRIN
Thomas.perrin@terresdelorraine.org
03 83 15 67 10

Moselle et Madon

Face à face avec des employeurs se prêtant
au jeu de l’entretien d’embauche de type
« job dating »

e.org

rresdelorrain
nfos : emploi.te

19

avril

20

avril

du Pays du Saintois

du Printemps de l’éco 2018

Se connaître pour se développer

Nous vous proposons de nous retrouver pour
un moment convivial afin d’échanger sur
cette quinzaine riche en actions

A la découverte de la zone industrielle du
Breuil et de plusieurs entreprises

Avenir Agro et Pauchard Paysages accueillent
les élèves dans leur entreprise

de 8h à 12h • Zone d’activités du Breuil à Messein

Avenir agro • Pauchard Paysages

de 18 à 20h • Communauté de communes • Rue de
Jantival à Vaudigny

Pour tout public

Pour les collégiens de 3ème du collège Robert Géant

Pour les entreprises du Pays du Saintois

à 12h15 • Ferme de la Faisanderie • Chemin le Comté
à Bainville-sur-Madon

Inscription obligatoire :
Lise BONGART
emploi@terresdelorraine.org

Renseignements :
Lise RINCKERT
lise.rinckert@ccpaysdusaintois.fr
03 83 52 54 17

Renseignements :
Lise RINCKERT
lise.rinckert@ccpaysdusaintois.fr
03 83 52 54 17

Tout public
Venez nombreux !

Organisateurs : la Communauté de communes du Pays du
Saintois en partenariat avec Avenir Agro, Pauchard Paysages
et le collège Robert Géant

Organisateurs : la Communauté de communes du Pays du
Saintois en partenariat avec Parole d’entreprises, l’Agence de
développement et le Pays Terres de Lorraine

Organisateurs : l’Agence de développement, la Maison de
l’emploi, la Communauté de communes Moselle et Madon
en partenariat avec ACRA, Cristal Laser, Stratel, Véranda
Rideau et Vision Nouvelle

Organisateurs : l’Agence de développement en partenariat
avec le Pays Terres de Lorraine, Parole d’Entreprises, la
Librairie Bossuet et Villey-Saint-Etienne

Renseignements & inscriptions :
Lise BONGART
emploi@terresdelorraine.org
03 83 53 26 52
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Semaines
Evénements
En Terres de Lorraine

du 3 au
20 avril
2018

En ce début d’année 2018, l’économie
française redémarre nous dit-on. Mais les
créations d’emploi demeurent timides.
Localement, comment pouvons-nous
agir, innover, coopérer davantage pour
prendre notre part dans cette bataille
pour l’emploi ?

les Moissons
de l’emploi

Avant
& après le

les Moissons

Edito

C’est dans cet esprit que les
Communautés de communes du Pays
du Saintois et de Moselle et Madon
ont lancé les Moissons de l’emploi.
Une action simple qui propose aux
demandeurs d’emploi du territoire de
rencontrer directement les entreprises
locales pour collecter leurs offres
d’emploi. Du 3 au 6 avril 2018, les
« Moissons » aideront à nouveau les
personnes en recherche d’emploi à
se présenter et à dialoguer avec les
employeurs locaux, à mieux connaître
les entreprises du territoire et leurs
besoins de compétences, à retrouver
confiance à travers une aventure
collective qui valorise les qualités de
chacun.
C’est dans cet esprit aussi que la
Maison de l’emploi Terres de Lorraine
organise son 5ème Printemps de l’Eco
du 9 au 20 avril 2018. Une vingtaine
d’actions mises en œuvre sur les bassins

du Toulois, de Colombey, de Moselle
et Madon et du Saintois. Des visites
d’entreprises, des temps d’échanges
entre jeunes entrepreneurs et porteurs
de projets, des forums, des actions de
découvertes de métiers, des conférences
thématiques, etc. A destination des
collégiens,
lycéens,
demandeurs
d’emploi, salariés, entrepreneurs. Deux
semaines d’animation mettant en valeur
et en réseau les acteurs économiques du
territoire.
Nous sommes particulièrement heureux
de vous présenter cette année ces
trois semaines d’animation territoriale.
Particulièrement heureux également
de pouvoir à nouveau compter sur
la mobilisation de Pôle Emploi, de
la Maison de l’Emploi, de la Mission
Locale, de l’Agence de développement
et de l’ensemble des partenaires locaux
qui nous aident à réaliser nos projets,
à concrétiser nos intentions, bref, à
passer des paroles aux actes.
Hervé TILLARD

Patrick GRAEFFLY

Vice-président à la
Communauté de communes
Moselle & Madon,
Président de la Maison de
l’emploi et de l’Agence de
développement économique
Terres de Lorraine.

Vice-président à la
Communauté de
communes du Pays du
Saintois.

Quelques chiffres clés

Pays

• 1 400 km2 de superficie

19

mars

Forum de l’orientation :
des métiers d’hier à ceux de demain

• Un territoire jeune avec près
de 100 000 habitants dont plus de
25 % ont moins de 20 ans

de 10h à 17h30 à la salle de l’Arsenal de Toul

• Plus de 30 100 emplois

Pour les jeunes et demandeurs d’emploi

• 6 700 demandeurs d’emploi (cat.
ABC au 31/12/2017)

Renseignements & inscriptions :
Gaëlle FILLON-SANDRI
gaelle.fillon-sandri@terresdelorraine.org
03 83 64 57 57

Intervention d’une professionnelle pour aider les
participants à valoriser l’image qu’ils renvoient en
entretien.

• Près de 7 400 établissements actifs

Les questions pièges en entretien

• 21 300 postes salariés

au

23

mars

Portes ouvertes

des pépinières Grand Est
20 mars : 9h à 11h Pépinière du Centre d’activités
Ariane à Neuves-Maisons
21 mars : 9h à 11h Pépinière Agrinoval à Allain
22 mars : 9h à 11h Pépinière du Génie à Ecrouves
Pour les porteurs de projets et jeunes entrepreneurs
Renseignements & inscriptions :
Amélie FREIHUBER
amelie.freihuber@terresdelorraine.org
03 83 15 67 00
Organisateur : l’Agence de développement Terres de
Lorraine

24
mai

Oser le test d’activité
pour créer en toute sécurité
Présentation de la couveuse et de la coopérative
d’activité, témoignages
de 14h à 16h à la Pépinière du Génie à Ecrouves
Pour les porteurs de projets

Secteurs les plus
présents sur le territoire,
au regard du nombre
d’établissements

Echanges et conseils pour comprendre ce qui se joue
à travers ces questions pièges et le type de réponses
à apporter.

Pour mieux connaître les effets du stress et s’initier à
des méthodes de relaxation simples et utiles.

Toul

Webrallye, en route vers l’entreprise

• Commerce et réparation
automobile 17 %
Neuves-Maisons

• Administration publique,
enseignement, santé, action sociale
17 %

Une Économie Sociale et
Solidaire dynamique
• 12 % des établissements du
territoire relèvent de l’économie
sociale et solidaire
• 88 % des établissements de l’ESS
ont un statut associatif

Renseignements :
Amélie FREIHUBER
amelie.freihuber@terresdelorraine.org
03 83 15 67 00

Gérer son stress en entretien

• Transports, services divers 38 %

• Construction 13 %

Les moissonneurs bénéficient la
semaine précédente d’une formation
pour les préparer à se présenter lors
de la prospection.

Bonne impression, bon entretien :
trucs et astuces

Organisateur : la Mission Locale Terres de Lorraine
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Cette action consiste à rassembler
des demandeurs d’emploi
volontaires, les « moissonneurs »,
pour partir à la rencontre des
entreprises locales afin de mieux
connaître l’environnement
économique et récolter les éventuels
besoins en recrutement.

sur la Communauté
de communes
Moselle et Madon

Terres de
Lorraine

• 4 communautés de communes

Dans la continuité des années
précédentes, les Communautés de
communes du Pays du Saintois, de
Moselle & Madon et l’agence Pôle
emploi Vandœuvre se mobilisent
afin de mettre en place « les
Moissons de l’emploi » du 3 au 6 avril
2018.

Ateliers

le

• 154 communes

de l’emploi

Atelier informatique ludique pour s’approprier des
sites internet utiles aux déplacements (mappy,
simplicim… )

Les clefs pour réussir l’entretien d’embauche
Conseils pratiques sur toutes les étapes de la
préparation d’un entretien d’embauche.

Colombey-les-Belles
Vézelise

Le droit du travail pour les nuls
Pour être au clair avec les grandes règles de la relation
contractuelle entre un employeur et son salarié.

Les attentes de l’employeur
Echange avec un responsable d’entreprise sur ses
attentes envers ses futurs collaborateurs.

Sensibilisation à la création d’entreprise
Présentation des étapes incontournables de la
création d’entreprise.

Organisateurs : Comptoir de l’économie solidaire
(Conseil départemental et Agence de développement)

Visites d’entreprises
Ce programme est
cofinancé par le Fonds
social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2014-2020

INSEE - Recensement de population 2014, données CLAP
entreprises au 31/12/2014 et Pôle emploi-Dares ; exploitation
Direccte Grand Est / SESE DEFM au 31/12/17

Venez découvrir les entreprises et les métiers autour
de chez vous.

du
3 au 6

AVRIL
2018

Journée type
d’un moissonneur

9h00

Accueil des moissonneurs (café,
distribution de la tournée du matin)

9h30

Départ pour les tournées de
prospection en binôme

11h30

Retour des moissonneurs, saisie des
questionnaires, débriefing

12h30

Repas fourni par les communautés de
communes pris en commun

14h00
16h00

Atelier collectif
Les différents ateliers collectifs des aprèsmidis sont proposés et animés par les
Communautés de communes du Pays du
Saintois et de Moselle et Madon, la Mission
locale, le Pôle emploi Vandœuvre, la Maison
de l’emploi, l’Agence de développement
Terres de Lorraine et la fondation Orange.

Ateliers

sur la Communauté
de communes
du Pays du Saintois
Les clefs pour réussir l’entretien d’embauche
Conseils pratiques sur toutes les étapes de la
préparation d’un entretien d’embauche.

Jeu interactif pour l’emploi
Venez tester vos connaissances et chercher des
réponses sur les techniques de recherche d’emploi, le
droit du travail, les métiers, les conditions de travail…

Le numérique au cœur de l’emploi
Comment utiliser le numérique dans ses recherches
d’emploi. Protéger son image numérique et son
e-réputation afin de préserver sa recherche d’emploi.

Les attentes de l’employeur
intérim

•

travailler en

Echange avec un responsable d’agence intérimaire
sur ses attentes envers ses futurs collaborateurs.

Sensibilisation à la création d’entreprise
Présentation des étapes incontournables de la
création d’entreprise.

Visites d’entreprises
Venez découvrir les entreprises et les métiers autour
de chez vous.

Pot de clôture
Vendredi 6 avril à 18h30
Salle polyvalente de Ceintrey (rue de la gare)

Les Communautés de communes Moselle et Madon et
du Pays du Saintois ont le plaisir de vous inviter au pot
de clôture de l’action « Les Moissons de l’emploi ».
Afin de vous assurer un accueil de qualité, nous vous remercions de bien
vouloir nous informer par mail de votre présence :
lesmoissonsdelemploi@cc-mosellemadon.fr
valerie.sperandio@ccpaysdusaintois.fr

