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Avec la CCI, la Foire fait son job !
La CCI de la Marne vous propose plusieurs temps forts lors de la semaine du 3 septembre 2018 sur la Foire
de Châlons-en-Champagne.

Sur son stand situé dans le Hall 2, Allée F-G, n° 241, la CCI de la Marne propose plusieurs temps forts durant
cette semaine du 3 septembre 2018 :

Santé et bien-être au travail. Une pratique sportive régulière contribue au bien-être au travail et peut être
source de performance et d'efficacité dans l'entreprise. Avec la Fédération « Sport pour Tous », la CCI organise
une journée sur ce thème le mardi 4 septembre 2018.
Foncier et Immobilier, le mercredi 5 septembre 2018, avec notamment le matin une conférence sur "la
qualité architecturale des bâtiments d’activité : utopie ou réalité ?".
L'Emploi. Une thématique au cœur des préoccupations de beaucoup d'entrepreneurs qui rencontrent de plus
en plus de difficulté à recruter et parfois à garder leurs jeunes recrues. De la visibilité sera donnée aux offres
non pourvues, notamment sur les bassins d'emplois reculés (Argonne, Vitryat…). Le temps fort sera la Journée
Emploi du jeudi 6 septembre 2018, avec un atelier matinal, une consultation citoyenne et une table-ronde.
Conférence "Un Homme, un Jour", le vendredi 7 septembre 2018 à 15h00, sur le thème "Les
biotechnologies industrielles, source d’innovation technologique et de développement économique".
A côté de ces temps forts, la CCI sur la Foire c'est aussi une présence sur le Village des Métiers et de la
Formation, les petits déjeuners avec la Banque de France, l'accueil des DCF (Dirigeants Commerciaux de
France) de Champagne-Ardenne et des Vitrines de Châlons, une conférence sur « la qualité architecturale
des bâtiments d'activités », la venue sur le stand des entreprises de la zone commerciale de Châlons Sud et
des organisateurs du festival de photos animalières de Montier en Der…

Pour tout connaître de la programmation sur le stand de la CCI, rendez-vous sur : www.foire.

A propos
Stand de la CCI : Hall 2, Allée F-G, n° 241
Pour être informé en temps réel des animations sur notre stand, télécharger l'application Pick-in : https://
www.pick-in.com/user/getform
marne.cci.fr
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