
DOSSIER 

INSCRIPTION 

JEUDI 4 AVRIL  DE  9    A  17 

LE TRAM, à Maizières-lès-Metz 

Salon
#RivesEmploi 

 cravate 
sans Salon de 

l'emploi 
et de la 

formation

H
   

H
  

Plus d'infos sur www.clubrivesdemoselle.fr



Salon sans cravate

CLUB ENTREPRISES RIVES DE MOSELLE

1 EVÉNEMENT UNIQUE SUR LE TERRITOIRE "RIVES DE MOSELLE"

#CERM 

Un territoire 
1

LE SALON

Programme de la journée 
2

LE SPEED DATING ENTREPRISES

Une rencontre de profesionnels
5

LES JOBS DATING

Recrutement
3

LES ATELIERS

3 Ateliers / 1 résultat
4

COUPON RÉPONSE 2018

Je participe au Salon Sans Cravate 
6

 



#CERM 

UN TERRITOIRE 

Le Club Entreprises Rives de Moselle c’est quoi ? 

 

En un peu plus d'un an, le Club Entreprises Rives de Moselle est devenu l'un des 

premiers réseaux d'entreprises de Moselle avec plus de 180 entreprises adhérentes. 

Organisé en 4 commissions (École, Formation, Emploi / Communication / 

Développement et Animation) ; le CERM est avant tout le Club de ses adhérents.

 

L’association a pour objectif de :

 

• Favoriser le développement économique du territoire  et l’économie de proximité

• Créer du lien entre les acteurs économiques

• Être le relais entre les acteurs économiques et institutionnels

• Contribuer à l’attractivité du territoire

Pour ce faire, Le CERM organise 2 à 4 événements par mois : P’tits Déj du CERM, Visites 

d’entreprises, Ateliers Performances, Rencontres Café-Croissance et des conviviales… Il 

organise également 2 à 3 grosses soirées conférences ou tables rondes par an.

 

 

 



LE SALON 

04/04/2019 

 

 

SALON de L'Emploi  et de la formation "SANS CRAVATE"

 

 

Un salon pas comme les autres :

- 60 exposants  du monde de l'emploi, organismes de Formation, institutionnels, 

recruteurs ...

- 1 animateur

- 3 ateliers pour booster les candidats 

- 2 temps de "Job Dating" pour simplifier votre recrutement -  Les candidats auront 

7 minutes pour vous convaincre

 

 

 

UN PROGRAMME 

 

08h00          Accueil des partenaires et participants 

 

09h00          Ouverture du Salon au Public

 

10h00 à       Ateliers et Job Dating     

12h00

 

12h30 à        Buffet convivial des partenaires

14h00

 

14h00            Ouverture du Salon au Public

 

14h00 à         Ateliers et Job Dating

17h00

 

17H00            Fin du Salon 

18H00            Soirée SPEED DATING ENTREPRISES  

 



Les Jobs Dating 

RECRUTEMENT

 

 

 

 

 

SIMPLIFIER VOTRE RECRUTEMENT 

 

Le concept du Job Dating est simple. 

Un job dating est un entretien d’embauche « express » ; entre 7 et 10 minutes 

durant lesquelles un candidat va pouvoir échanger avec vous, recruteur, dans le but 

de décrocher un deuxième rendez-vous. 

 

Ce concept a de nombreux avantages 

 

Côté recruteurs :

Les entreprises rencontrent un maximum de candidats dans un minimum de temps, 

là où les chargés de recrutement peuvent parfois passer plus d’une heure par 

candidat pour la présélection.

 

Le Job Dating permet de laisser sa chance à tous les talents.

 

 

 

Côté candidats :

 Ils ont la possibilité de présenter leurs compétences en direct, libérés du filtre  « CV 

+ lettre de motivation ».

 Le job dating est également une occasion pour les candidats de mieux connaître la 

société dans laquelle ils postulent et d’élargir leur réseau.

 

 

Une occasion pour vous d'optimiser votre recrutement et de faire une 

présélection sur les profils que vous recherchez.

7 minutes pour convaincre 

2 plages horaires : de 10h à 12h  et de 14h à 17h 

 



3 ateliers 

DE 45 MINUTES

 

2- ATELIER BIEN SE PRÉPARER  -  Jérôme BRAUN 

Les étapes d’un entretien de recrutement sont très 

similaires à un entretien de vente. Et face aux 

nombres de candidatures reçus par les entreprises, 

les diplômes et les compétences ne suffisent plus 

pour faire la différences… le marketing de soi et 

l’efficacité relationnelle deviennent incontournable 

pour décrocher son emploi.

Venez découvrir une méthode originale pour faire la 

différence et mettre toutes les chances de votre côté 

pour être embauché(e).

 

 

 

1 - ATELIER PRISE DE PAROLE - Gérôme GRANDFOND

Stress, mon ami

Lâchez-vous !

Soyez vous-même !

Acteur de ma prise de parole

Mon masque d'orateur

Mains moites, bouche sèche, envie de disparaître sous le 

plancher ?

Maîtrisez votre présentation votre posture et votre auditoire 

grâce à l'improvisation théâtrale.

 

 

 

3- ATELIER GESTION DU STRESS  - Sylvia UNDREINER 

Boostez votre énergie

Vous appréhendez vos entretiens de recrutement ?

Plus le moment approche et plus vous avez de sensations 

désagréables ? 

Paleurs, rougeurs, transpiration, mains moites, trop froid, trop 

chaud, maux de tous genres, paralysie, agitations,…

Venez apprendre à vous relaxer, prendre conscience de votre 

respiration..

Venez trouver l’énergie qui est en vous pour aborder vos 

entretiens avec confiance et décrochez le job de vos rêves.



Le Speed Dating 

ENTREPRISES 

Speed -Dating Entreprises

 

Un moment à partager afin de rencontrer les entreprises du territoire 

Participez avec 50 dirigeants à un moment convivial et d'échange

 

Le speed-dating a pour but de créer des liens professionnels et de présenter son 

activité

 

Les enjeux :

Le speed dating permet de rencontrer un grand nombre d’interlocuteurs dans un 

temps limité, d’étoffer son réseau professionnel dans une ambiance totalement 

décontractée ou rencontrer de futurs collaborateurs (partenaires, clients, 

fournisseurs, prospects). En très peu de temps, vous pourrez développer 

interaction, partage et communication.

Des enjeux déterminants pour connaitre l’autre, développer son réseau, et 

optimiser son temps !

 

 

 

 

Quelques conseils :

 

- Présentez-vous en 1 minute et évoquez de manière concise votre parcours et 

votre motivation = Créer l’impact ! 

- Soyez curieux et laissez parler vos interlocuteurs = Connaître pour anticiper !

- Pratiquez l’écoute active = Base de toute relation humaine !

- Prévoyez quelques outils pour le jour J : cartes de visites, documentation… = 

Prise de contact !

- De retour chez vous, pensez à intégrer vos nouveaux correspondants dans vos 

listes de diffusion. Et pas que … Faîtes vivre votre nouveau réseau !

 



coupon réponse 

2019

Je participe au Salon Sans Cravate 

 

Contact Référent : 

Raison sociale .....................................................................................................................................................................

Nom ...............................................................................Prénom.........................................................................................

Fonction.................................................................................................................................................................................

Tél ....................................................................................Mail...............................................................................................

 

Site web ................................................................................................................................................................................

Compte(s) réseau(x) sociau(x)......................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................

CP ....................................................................................Ville...............................................................................................

Adresse de facturation (si différente) .........................................................................................................................

 

Réservation espace :

1 table - 2 chaises  (2 mètres)

- Prix adhérent au CERM 150€

- Prix extérieur 200€

inclus dans le tarif 2 déjeuners buffet le 4 avril à midi

 

Nom des personnes présentes : 

Le coût de l'espace inclut les frais pour deux personnes (eau, café, accès au Salon des exposants 

et déjeuner buffet du midi). Personne supplémentaire 15 euros 

Nom ...............................................................................Prénom.........................................................                    Inclus

Fonction.................................................................................................................................................

Tél ....................................................................................Mail...............................................................

 

Nom ...............................................................................Prénom.........................................................                    Inclus

Fonction.................................................................................................................................................

Tél ....................................................................................Mail..............................................................

 

Nom ...............................................................................Prénom.........................................................                    ☐ 15€

Fonction.................................................................................................................................................

Tél ....................................................................................Mail...............................................................

 

Nom ...............................................................................Prénom.........................................................                    ☐ 15€

Fonction.................................................................................................................................................
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Equipements et accessoires 

Equipements de base inclus : 1 table - 2 chaises  (stand de 2 mètres) 

inclus dans le tarif 2 déjeuners buffet le 4 avril à midi

 

JOB DATING RECRUTEMENT

☐ Je souhaite participer au Job DATING        ☐ matin et/ ou  ☐ après-midi 

☐ J'ai des offres d'emploi à proposer 

 Intitulé du poste  : (merci d'envoyer vos offres détaillées par mail à 

clubentreprises@rivesdemoselle.fr)

................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

Soirée Speed dating et réseautage du Salon sans cravate 

☐  Vous êtes invités à réserver pour la soirée SPEED DATING  tenue dans le cadre du Salon Sans 

Cravate du 4 avril 2019 au TRAM à partir de 18h00 (10 euros / personne)

 

Nom des personnes présentes 

..........................................................................            ............................................................................................

..........................................................................            ............................................................................................

..........................................................................            ............................................................................................

 

Secteur d'activité

☐ Organisme de formations    ☐ Entreprise     ☐ Ecole     ☐ Institutionnel, administration

 

RÉCAPITULATIF  DE VOTRE RÉSERVATION :

Nom et Signature 

 

Cachet de l'entreprise  

 



INFO GENERALES

2019

 

 

Renseignements généraux 

Date limite pour inscription : inscription avant le 10 MARS 2019

Aucun remboursement ne pourra être fait après le 15 MARS 2019

 

Paiement : 

Une facture vous sera envoyée dès réception de votre paiement (en TTC). Paiement à l'ordre du 

CERM (Club Entreprises Rives de Moselle) avant le 15 mars 

 

 

Horaires du JEUDI 4 AVRIL 2019

8H00 -9H00                  Accueil et installation des partenaires 

9h00                                Ouverture du Salon au public 

10 h -12h00                 Ateliers et Job dating 

12h30 - 14h00            Déjeuner buffet des partenaires

14h00                             Ouverture du Salon au public

14h00 - 17h00            Ateliers et  job-dating

17h00                             Fin du Salon 

18h00                             Soirée Speed dating entreprises

 

 

Votre espace :

Nous vous suggérons d'apporter : 

- Vos kakémonos et affiches si vous en possédez 

- Les rallonges nécessaires pour brancher votre équipement 

- Vos goodies 

- Vos dépliants promotionnels et cartes de visite pour le Speed Dating Entreprises et le Job 

dating

- Votre dynamisme et votre sourire ! 

 

Caroline DE CASTRO GALEA 

Tél : 03.81.52.58.58

Port : 06.38.08.23.18

clubentreprises@rivesdemoselle.fr

 

 

Merci de retourner ce bulletin de participation à :

 

 Club Entreprises Rives de Moselle - 1 Rue Wangari 

Mathaai – 57140 Norroy-le-Veneur 

ou clubentreprises@rivesdemoselle.fr 
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