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Semaine de l’entreprise
Le Muretain Agglo et le club des entreprises du muretain (CEM) vous
annoncent la semaine de l’entreprise qui se déroulera du 17 au 19 octobre à
la salle du Confluent de Portet-sur-Garonne.
Au cours de cette semaine, des recrutements, des rencontres avec des
entreprises du territoire, des partenaires du financement de la création, du
développement et de la transmission d’entreprises, seront les différentes
opportunités offertes aux entreprises. Quant aux particuliers, ils pourront
rencontrer des recruteurs lors du
forum de l’emploi, mais aussi des
partenaires du financement pour
les porteurs de projet en création.

Mardi 17 octobre de 8h30 à
13h30 : Itinéraire Emploi
Pour sa 13ème édition, le Muretain
Agglo organise un forum emploi
avec un parcours personnalisé et
individualisé pour chaque
personne en recherche. Plus de 60 recruteurs seront présents.
A la maison commune emploi formation, des professionnels vous proposeront
des conseils d’orientation ou de formation.
Le pôle emploi organisera plusieurs conférences sur des thèmes bien
différents : comment utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi ?
Connaître les aides à l’embauche ? Découvrir des métiers…
Pour plus d’informations, contactez-nous:
jean.louis.bouttier@agglo-muretain.fr
http://www.agglo-muretain.fr

Jeudi 19 octobre de 9h00 à 17h00 : Le salon des entreprises du muretain
Fort de plus de 280 membres, le club des entreprises du muretain a pour
ambition de faciliter la concertation entre élus et chefs d’entreprises sur les
projets du territoire du Muretain Agglo, de favoriser les échanges entre
professionnels et de promouvoir les activités économiques tout en facilitant
l’accueil des nouvelles entreprises. En véritable acteur de ce territoire depuis
10 ans, le CEM est à l’initiative de nombreuses manifestations en faveur du
développement économique, de l'emploi et de l'aménagement.

Afin de continuer à mettre en avant la richesse et la diversité des entreprises
du Muretain Agglo, le CEM organise la 4ème édition de son salon des
entreprises. Il souhaite ainsi mettre en valeur les compétences et le savoir-faire
des entreprises du territoire et favoriser l’achat de proximité en développant
leur réseau. Ces compétences étant trop souvent méconnues, ce salon sera
l’occasion pour les visiteurs de découvrir l’ensemble des ressources
disponibles à leurs portes.
9h00 – 10h30 : Conférence sur les énergies renouvelables organisée par la
commission aménagement en partenariat avec le Muretain Agglo.
15h00 – 16h30 : Conférence sur la création, reprise et transmission
d’entreprises organisée par la commission emploi/formation
Pour plus d’informations, contactez-nous:
contact@cem.asso.fr
http://www.cem.asso.fr
https://www.facebook.com/club.entreprises.muretain

