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Cette rubrique a été réalisée en partenariat avec la Chambre
de Commerce et d'Industrie de la Marne.

La CCI sur la Foire : Emploi,
bien-être au travail et
innovation sociale

Déjeunes entrepreneurs sur le stand CCI en 2017

La CCI de la Marne sera présente durant la Foire de Châlons du 31 août au 10 septembre. Son stand y sera ouvert à
tous les créateurs et entrepreneurs et à tous ceux qui souhaitent découvrir la richesse et la
diversité du tissu économique
du département. Cette année,
trois thématiques fortes seront
particulièrement mises en
avant.
EMPLOI ETNOUVEAUXMODES
DE RECRUTEMENT

Le jeudi 6 septembre sera
dédié àl'emploi. «Il s'agit d'une
préoccupation majeure pour
beaucoup d'entrepreneurs, qui
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rencontrent de plus en plus de
difficultés à recruter», explique
J-P Pageau, Président de la CCI.
«Nous voulons donner de la visibilité aux offres non pourvues,
notamment sur les bassins d'emplois reculés (Argonne, Vitryat...)
et favoriser les rencontres avec
des demandeurs d'emplois. Pour
cela, nous nous engageons dans
lopération "La Foire fait son
job ", et notre stand intégrera un
espace rendez-vous pouvant
accueillir des entretiens d'embauché ».
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ AU TRAVAIL

II est démontré que le bienêtre est source de performance

dans l'entreprise. Le 4 septembre, la CCI organise une conférence et des démonstrations de
Qi Gong et de Pilâtes, en partenariat avec la fédération française "Sport pour tous". Pour
les exposants, la CCI propose
pour la première fois un service
de « bar à sieste » pour se ressourcer.
ENTREPRENEURIAT
ET INNOVATION SOCIALE

Le 31 août, la CCI célèbre le
lancement officiel de « Start Up
de Territoire » dans la Marne,
après son démarrage en 2016
dans six territoires pionniers en
France. Cette dynamique collaborative rassemble déjà plus
de 35 partenaires et vise une
mobilisation collective pour
faire émerger dans la Marne des
projets à fort impact sociétal.
Parallèlement, la CCI accueillera
sur son stand les Ieret2septembre de jeunes entrepreneurs
locaux qui pourront ainsi profiter de î'affluence de la Foire
pour faire connaître leurs activités.
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