Le 16 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ECLAIRAGE, le nouveau dispositif solidaire et innovant du CERM !
Dans un esprit d’entraide et toujours avec la volonté de « créer du lien », le Club
Entreprises Rives de Moselle a imaginé le pôle experts solidaires : ECLAIRAGE. Le
dispositif fonctionne sur la base du don de temps, chaque adhérent peut offrir son
expertise selon ses compétences à un autre adhérent qui en a exprimé le besoin.
Le dispositif ECLAIRAGE sera officiellement lancé le 6 avril 2021.
La création de ce pôle d’experts est née de la volonté de continuer à apporter des
réponses concrètes aux difficultés rencontrées par nos chefs d’entreprise.
C’est la diversité de tailles, de secteurs d’activité et de compétences des adhérents qui
fait aujourd’hui la force du club. Un grand nombre de chefs d’entreprises et de salariés ont
déjà fait part, à ce jour, de leur volonté de consacrer du temps à ce dispositif.
Tous les adhérents du CERM ont la possibilité de proposer leur expertise, et / ou, peuvent
exprimer un besoin ou une problématique via un questionnaire en ligne. Les réponses
apportées peuvent porter sur l’ensemble des services internes à l’entreprise : juridique,
social, ressources humaines, commercial, digital, management, comptabilité…
« L’idée est bien d’apporter, dans un contexte économique incertain, un soutien moral et
opérationnel sous la forme d’une rencontre de deux heures. Le dispositif ECLAIRAGE
participe à créer et maintenir le lien au cœur du territoire. »
Bernard Nucci, Président du CERM
Bernard Nucci, le Président du Club est à disposition pour toute proposition d’interview
et/ou d’échanges à propos de ce dispositif.
Vous remerciant de bien vouloir relayer ces informations.

Mode opératoire du dispositif ECLAIRAGE en annexe.
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