
LPR Toulois
Salle du conseil

Site Claudel à Toul

une stratégie de recrutement
Venez découvrir ces entreprises 
mais également les process de 
recrutement, les métiers recherchés, 
les compétences attendues…

LYCÉE MAJORELLE 
Amphithéâtre 

16 rue porte de Metz
Toul

PUBLIC
Demandeurs d’emplois • Jeunes • Lycéens • 
Professionnels de l’emploi

Sophie POIRSON
Tél. 03 83 53 26 52 • Mail : contact@meef-tdl.org

Action organisée par la 
Maison de l'emploi en 

partenariat avec la cellule de 
Pôle emploi de Commercy, 

le centre de formation - CCA 
de Commercy et le Lycée 

Henri Vogt

JEUDI 6 AVRIL
de 9h30 à 11h

INSCRIPTION   obligatoire

Action organisée par
le Comptoir de l’Economie 

Solidaire (Conseil 
Départemental de Meurthe-

et-Moselle et Agence de 
développement Terres de 

Lorraine)

Sensibilisation des demandeurs d’emploi 
à l’Economie Solidaire.

Découvrez un site et des emplois 

 
 

LE RELAIS LORRAINE
ZI Haie des Vignes

Allain 

MARDI 4 AVRIL
de 9h à 12h

PUBLIC
Demandeurs et professionnels de l'emploi

Eric MARION
Tél. 06 20 45 73 53 • Mail : emarion@departement54.fr

INSCRIPTION   obligatoire

Venez vous informer sur les gestes 
et postures au travail ainsi que sur les 
droits et devoirs des salariés tout en 
visitant une entreprise.

Action organisée par 
Mission Locale Terres de 

Lorraine, ID'ees Interim et 
Cap emploi en partenariat 

avec une entreprise du 
territoire

À vos équipements !

Prêts ! ESPACE K
980 ave. de l’Europe

Toul 
dans les locaux de la 

Mission Locale

MARDI 4 AVRIL
de 9h à 12h

PUBLIC
Demandeurs d’emploi

Gaëlle FILLON-SANDRI
Tél. 03 83 64 57 57 • Mail : g.fillonsandri@mltdl.org

INSCRIPTION   obligatoire

Modélisation d’entreprise  

Initier l'envie d’entreprendre autour 
d’un modèle économique solidaire.

PUBLIC
Classe de Première Lycée Professionnel Régional

Eric MARION
Tél. 06 20 45 73 53
Mail : emarion@departement54.fr

Action organisée par le 
Comptoir de l'Economie 

Solidaire (Conseil 
Départemental de Meurthe-

et-Moselle et Agence de 
développement Terres de 

Lorraine), le LPR Toulois en 
partenariat avec le Conseil 

Régional, MOUVES, Lorraine 
Active, Initiative Terres de 

Lorraine

JEUDI 6 AVRIL
de 9h à 12h

RENSEIGNEMENTS

LYCÉE PROFESSIONNEL 
RÉGIONAL

Salle du conseil
Site Claudel à Toul

Action organisée par la 
communauté de communes 

Terres Touloises, l'Agence 
de développement et la 

Maison de l'emploi Terres de 
Lorraine en partenariat avec 

4 entreprises CETAL, UTIM, 
TDEC et Publicadeaux

À la découverte de la zone industrielle de 
Velaine-en-Haye et de 4 entreprises.

Zone Industrielle 
Velaine-en-Haye 

MERCREDI 5 AVRIL
de 8h30 à 12h

PUBLIC
Tout public

Sophie POIRSON
Tél. 03 83 53 26 52 • Mail : contact@meef-tdl.org

INSCRIPTION   obligatoire

Réinventez votre carrière professionnelle 
et tentez l’aventure de la création !

Food DatingCENTRE ARIANE
240 rue de cumène

Neuves-Maisons

PUBLIC
Personnes ayant un projet de création

INSCRIPTION

Mathilde MORIZOT
Tél. 03 83 15 67 00 • Mail : accueil@adsn54.org

Action organisée 
par l’Agence de 

développement Terres de 
Lorraine en partenariat 

avec la Chambre de 
Commerce et d'Industrie 

de Meurthe-et-Moselle

LUNDI 3 AVRIL
de 12h à 14h

INSCRIPTION   obligatoire

du 3 au 7 avril 2017

#2

Action organisée par  
la Mission Locale Terres de 
Lorraine et l'Ecole de la 2e 

Chance de Toul

Ouvrir les portes des entreprises afin de 
préparer les demandeurs d'emploi à être 
face aux employeurs tout en récoltant des 
données relatives à celles-ci.

ZAC de Dommartin-
les-Toul 

ZAC d’Ecrouves
Centre ville de Toul
Pôle Industriel Toul 

Europe

JEUDI 6 AVRIL
de 9h à 12h30

PUBLIC
Jeunes et demandeurs d'emploi

Gaëlle FILLON-SANDRI
Tél. 03 83 64 57 57 • Mail : g.fillonsandri@mltdl.org

Mireille PICARDAT
Tél. 03 83 62 08 96 • mireille.picardat@e2clorraine.fr

emploi

INSCRIPTION   obligatoire

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

Emploi
PÔLE EMPLOI TOUL 

90 avenue du 
Colonel Péchot

Toul

PUBLIC
Partenaires de l’emploi et structures d’insertion

Sophie POIRSON
Tél. 03 83 53 26 52 • Mail : contact@meef-tdl.org

Action organisée par 
Pôle emploi Toul en 

partenariat avec la 
Maison de l'emploi Terres 

de Lorraine

LUNDI 3 AVRIL
de 14h à 16h

INSCRIPTION   obligatoire

Place aux

Des lycéens concepteurs passent des 
idées aux produits.

LYCÉE MAJORELLE
Salle de restauration 
16 rue porte de Metz

Toul

PUBLIC
Lycéens (Lycée Majorelle et Lycée Régional 
Professionnel du Toulois), citoyens

* Pour toute personne hors éducation nationale, merci de prévenir de votre présence

Jean-claude BERCAUX
Tél. 03 83 43 02 90
Mail : ce.0540066@ac-nancy-metz.fr

Action organisée par le Lycée 
Majorelle et la Maison de 

l'emploi en partenariat avec 
le Conseil Départemental de 

Meurthe-et-Moselle, la Sous-
préfecture de Toul, l'Université 

de Lorraine, la Ville de Toul 
et des chefs d'entreprise du 

territoire

JEUDI 6 AVRIL
de 14h30 à 17h

Entrée

LIBRE

RENSEIGNEMENTS

* 

L'École de la 2e Chance de Toul, la Mission 
Locale et Cap emploi vous ouvrent leurs 
portes et viennent à votre rencontre.

Action organisée par la Mission 
Locale Terres de Lorraine, 

l'Ecole de la 2e Chance de Toul 
et Cap emploi

ouvertes
VENDREDI 7 AVRIL

de 10h à 14h 
à l'ESPACE K à Toul, 

dans les locaux de l’Ecole de  
la 2e Chance et de la Mission 

Locale 

et de 14h à 17h 
au Centre Socioculturel 

André MALRAUX
à Toul

PUBLIC
Tout public

Gaëlle FILLON-SANDRI
Tél. 03 83 64 57 57 • Mail : g.fillonsandri@mltdl.org

Mireille PICARDAT
Tél. 03 83 62 08 96 • mireille.picardat@e2clorraine.fr

Ghilesse BACHIR
Tél. 03 83 98 19 40 • Mail : gbachir@capemploi54.fr 

RENSEIGNEMENTSEntrée

LIBRE

Action organisée par  
l'Agence de développement 

Terres de Lorraine en 
partenariat avec l'Espace Info-

Energie Ouest 54 et BIGMAT 
Germat Cussenot

de la rénovation énergétique
Profitez d'un café-croissant pour vous 
renseigner sur le développement de la 
rénovation énergétique performante en 
Terres de Lorraine.

PUBLIC
Tout public

RENSEIGNEMENTS
Thomas PERRIN
Tél. 03 83 15 37 10 • Mail : thomas.perrin@adsn54.org

VENDREDI 7 AVRIL
de 8h à 9h30

Entrée

LIBRE

BIGMAT GERMAT
CUSSENOT 

101 route de Vézelise
Xeuilley

Et pourquoi pas

Venez tester vos compétences face aux 
recruteurs de Safran & Albany.

LYCÉE MAJORELLE  
16 rue Porte de Metz

Toul

PUBLIC
Etudiants en terminale industrielle • Demandeurs 
d’emploi disposant d’une expérience industrielle

Sophie POIRSON
Tél. 03 83 53 26 52 • Mail : contact@meef-tdl.org

JEUDI 6 AVRIL
de 11h à 12h30

INSCRIPTION   obligatoire

Action organisée par 
la Maison de l'emploi 
en partenariat avec la 

cellule de Pôle emploi 
de Commercy, le centre 

de formation - CCA de 
Commercy et le Lycée Henri 

Vogt

action
Simulations d'entretiens d'embauche, 
avec des employeurs se prêtant au jeu.

PUBLIC
Jeunes et demandeurs d'emploi

INSCRIPTION   obligatoire

Gaëlle FILLON-SANDRI
Tél. 03 83 64 57 57 • Mail : g.fillonsandri@mltdl.org

BRASSERIE K 
Espace K

980 avenue 
de l’Europe à Toul 

Action organisée par  
la Mission Locale Terres de 

Lorraine, l'Ecole de la 2e 
Chance de Toul en partenariat 

avec l'Hôpital St Charles, 
Charpente Martin, Toul'embal, 

Anna Fleurs, Id'ées Intérim, 
AdeccoOne site, La Bâtisse, 

Epalia…

VENDREDI 7 AVRIL
de 11h à 12h30

RENCONTRE VISITE
D’ENTREPRISES

INFORMATION
JURY DE 
PROFESSIONNEL

AN

IMATIONS

sécurité
Enjeux et conseils d’experts pour les TPE 
et les PME.

Restaurant
la Haie des Vignes

à Allain 

PUBLIC
Chefs d’entreprises

Catherine RICHER
Tél. 03 57 29 02 22
Mail : info@paroledentreprises.com

JEUDI 6 AVRIL
de 11h à 14h

INSCRIPTION   obligatoire

Action organisée par Parole 
d'entreprises, la Maison 

de l'emploi et l'Agence de 
développement Terres de 

Lorraine

Suivez-nous sur printempsdeleco.blogspot.fr



Pour retrouver tous les partenaires
et les actions du Printemps

printempsdeleco.blogspot.fr 

BRASSERIE K 
Espace K • 980 avenue  

de l’Europe à Toul 

VENDREDI 7 AVRIL
à 12h30

RENSEIGNEMENTS
Maison de l’emploi
Tél. 03 83 53 26 52 • Mail : contact@meef-tdl.org
Merci de bien vouloir nous informer de votre présence 
par mail.

Nous vous proposons 
de nous retrouver pour 

un moment convivial 
afin d’échanger sur cette 
semaine riche en actions 

et de découvrir les projets 
des lycéens lauréats de 

cette année.

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

&les Moissons
de l’emploi

du 27 mars au 7 avril 2017

Ateliers
sur la communauté de communes
du Pays du Saintois

Les communautés de communes Moselle et Madon et du 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  

     lesmoissonsdelemploi@ccpaysdusaintois.fr

Lundi 27 mars
• Les clés pour réussir son entretien d’embauche
• Visite du Supermarché G20 à Vézelise

Mardi 28 mars 
• Les clés pour réussir son entretien d’embauche
• Jeu interactif pour l’emploi

Mercredi 29 mars
• Visite de la distillerie Loisy à Forcelles Saint Gorgon
• Le numérique au cœur de l’emploi

Jeudi 30 mars
• Jeu interactif pour l’emploi
• Le numérique au cœur de l’emploi
• Sensibilisation à la création d’entreprises

Lundi 27 mars
• Les clés pour réussir son entretien 

d’embauche
•  Web rallye - en route vers l’entreprise
•  Le droit du travail « pour les Nuls »
•  Les attentes des employeurs

Mardi 28 mars 
• Les clés pour réussir son entretien d’embauche
•  Web rallye - en route pour l’entreprise
•  Le droit du travail « pour les Nuls »
•  Les attentes des employeurs

Mercredi 29 mars
• Les clés pour réussir son entretien d’embauche
•  Le droit du travail « pour les Nuls »
•  Visite de LDM équipement

Jeudi 30 mars
• Les clés pour réussir son entretien d’embauche
•  Web rallye - en route pour l’entreprise
•  Le droit du travail « pour les Nuls »
•  Visite de EML Interactive
•  Sensibilisation à la création d’entreprises

Sallepolyvalentede
Frolois

Jeudi 
30 mars 

à 18h30

#1
les Moissons
de l’emploi

Ateliers
sur la communauté de communes
Moselle et Madon

du 27 au 30 mars 2017

Dans la continuité des années précédentes, les 
communautés de communes du Pays du Saintois, 
de Moselle & Madon et l’agence Pôle emploi 
Vandoeuvre se mobilisent afin de mettre en place « les 
Moissons de l’emploi » du 27 au 30 mars 2017.

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.

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

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

Départ pour les tournées de prospection en 
binôme ou trinôme

Retour des moissonneurs, saisie des 
questionnaires, débriefing

Repas fourni par les communautés de 
communes pris en commun

Atelier collectif

9h00

9h30

11h30

12h30

14h00
à 16h00

Les différents ateliers collectifs des après-midis 
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, Wig France et la fondation Orange.

Journée Type
d’un Moissonneur

Espérer l’inversion de la courbe du 
chômage, disserter sur la valeur 
travail ou miser sur la reprise de la 
croissance ne suffit pas. La question 
de l’emploi nous oblige à agir, à 
innover, à coopérer davantage.

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 27 au 31 
mars 2017, 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 le Pays 
Terres de Lorraine organise son 4

ème
 

Printemps de l’Eco du 3 au 7 avril 
2017. Une quinzaine 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 journées portes ouvertes, des 
conférences thématiques, etc. A 
destination des collégiens, lycéens, 
demandeurs d’emploi, salariés, 
entrepreneurs. Une semaine 
d’animation mettant en valeur et en 
réseau les acteurs économiques du 
territoire. 

Nous sommes particulièrement 
heureux de vous présenter cette 
année ces deux 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
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.

Patrick GRAEFFLY
Vice-président à la 
communauté de 
communes du Pays du 
Saintois.

les Moissons
de l’emploi

en Terres de Lorraine

SEMAINES
ÉVÉNEMENTS2


