
DOSSIER 
INSCRIPTION 

MARDI 5 AVRIL   

LE TRAM, à Maizières-lès-Metz 

Salon de
l'emploi 
et de la
formation

Plus d'infos sur www.clubrivesdemoselle.fr

13H 19HÀ

cravate
Salonsans



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

POT DE CLÔTURE 

Une rencontre entre professionnels
4

3

COUPON RÉPONSE 2022
Je participe au Salon Sans Cravate 

5

LES ATELIERS

5 Ateliers gratuits
3
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Le Club Entreprises Rives de Moselle c’est quoi ? 

Créé en janvier 2017, par et pour les chefs d'entreprises, le Club Entreprises Rives de
Moselle est un réseau d’entreprises permettant de favoriser les liens entre les acteurs
économiques du territoire. Accélérateur d’échanges, de compétences et d’expériences, le
Club Entreprises Rives de Moselle organise jusqu'à 4 évènements par mois, permettant
ainsi, de créer du lien !

Quelques chiffres... 

#CERM 
UN TERRITOIRE 1

    à                 évènements par mois 2 4
            formats de rencontre7-
Près de                                    participants annuels2 500
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Au programme !

09h00 à 12h45 Accueil et installation des

entreprises participantes 

13h00  Ouverture du Salon au Public

13h30 Début des ateliers 

18h00 Fin des ateliers 

19H00 Fin du Salon 

19H10 Pot de clôture 

Salon sans cravate : Salon de L'Emploi  et de la Formation 

Un salon pas comme les autres :

- 50 entreprises qui recrutent, des organismes de formation, des
institutionnels...
- Des ateliers pour accompagner, conseiller et motiver les candidats !
- Un espace café réservé aux professionnels proposé par :

LE SALON 
05/04/2022 2

En partenariat avec : Organisé par : 
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3 3 Ateliers 
30 min / Atelier

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.

2 -  [ ATELIER ]  UTILISEZ L' INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

 POUR VOTRE RECHERCHE D'EMPLOI - Cyrille

SCHANENTGEN 

Découvrez une nouvelle méthode de recherche personnalisée
avec www.FULBERT.eu.
Une application destinée à mettre l’Intelligence Artificielle au
service de l’emploi ! 
Profitez aussi de nombreux conseils sur la bonne attitude à
avoir lors de vos entretiens, quoi dire, quoi faire avant,
pendant, et après votre entretien ! 

3 - [ ATELIER ] RÉVÉLER SON POTENTIEL

Un coach en image vous proposera de mieux connaitre les
codes verbaux et non verbaux à adopter ou éviter ! Tandis
qu'un coach en Ressources Humaines vous permettra
d'appliquer ces conseils pour un futur entretien !

Un atelier pour prendre soin de soi, l'Atelier 17.91 vous
propose une animation alliant créativité et développement
durable pour votre futur entretien. 
Venez découvrir les plaisirs du faire soi-même et valoriser vos
talents !
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3 2 Ateliers 
Accès libre 

de 13h à 19h 

4 - [ ATELIER ] CRÉATION ET AMÉLIORATION CV

Important lors de vos recherches, votre cv révèle votre
personnalité, vos compétences et vos expériences.
Il est donc primordial d'y accorder du temps lors de sa
conception ! 
Canva est un outil accessible à tous, en ligne et gratuit il est
le parfait allié pour dynamiser votre cv.
Tout au long de la journée, nous serons à vos côtés pour
vous épauler dans la conception et/ou l'amélioration de
votre cv.

Le Compte Personnel de Formation ? Comment je

l'obtiens ?  Comment je l'utilise ? 

Je souhaite créer mon entreprise ! Comment obtenir un

prêt d’honneur outil indispensable pour renforcer la

trésorerie de ma future entreprise ? 

Le recrutement, comment je m'y prends ? 

5 -[ ATELIER ] RÉORIENTATION

Nos 3 experts répondent à vos questions.

       Comment s’y prendre ? Vers qui je me tourne ?

Venez penser et construire votre processus de recrutement,

adapté à votre taille d’entreprise et à votre secteur.
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Le Club Entreprises Rives de Moselle vous convie à son pot de clôture
[Salon sans cravate]

Un moment réservé aux entreprises présentes sur le salon ainsi qu'aux

animateurs des ateliers. 

Le pot de clôture est un moment de partage et de rencontre, il a pour but de

créer des liens entre les professionnels du territoire.

Une dégustation de vin viendra accompagner ce moment.

Pour les plus gourmands des douceurs à déguster vous seront proposées.

Pôt de clôture 
 ENTREPRISES 

4

Pôt de clôture

Degustation de vin proposée par : Douceurs à partager proposées par : 
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Coupon réponse 
2022

Je participe au Salon sans cravate 

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

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

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

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

Contact référent ( personne à contacter) : 

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

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

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

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

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

Réservation espace :

1 table - 2 chaises  (2 mètres)

- Prix adhérent au CERM 150€

- Prix non adhérent au CERM 200€

inclus dans le tarif 2 participations au pôt de clôture 

Nom des personnes présentes : 

Le coût de l'espace inclut les frais pour deux personnes (eau, café proposé par Litha expresso, accès au

Salon des exposants et pôt de clôture)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cravate
Salonsans5
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Pot de clôture 19h10 - 20h30
☐  Vous êtes invité à rester pour le pôt de clôture tenu dans le cadre du Salon sans cravate du 5

avril 2022 au TRAM à partir de 19h00 (2 places maximum par entreprise) 

☐ Je participe     ☐  Je ne participe pas 

Nom et prénom des participants : 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

RÉCAPITULATIF  DE VOTRE RÉSERVATION :

Cachet de l'entreprise  Nom et Signature 
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Entreprise :  

Lieu du poste :  

Durée :  

Type de contrat :  

Intitulé du poste  

Description du poste :  

 

 

 

 

 

Profil recherché :  

Qualifications

nécessaires : 
 

Offre d’emploi
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cravate
Salonsans

INFO GENERALES
2022

Renseignements généraux 
Date limite pour inscription : 20 MARS 2022

Paiement : 
Une facture vous sera envoyée dès réception de votre paiement (en TTC). Paiement à l'ordre du
CERM (Club Entreprises Rives de Moselle à l'inscription. 

Horaires du MARDI 5 AVRIL 2022

9H00 - 12H45                            Accueil et installation des entreprises 

13h00                                        Ouverture du Salon au public 

13h30 - 18h00                           Ateliers 

19h00                                        Fermeture du salon au public

19h10 - 20h30                            Pot de clôture 

Votre espace :
Nous vous suggérons d'apporter : 

- Vos kakémonos et affiches
- Des rallonges électriques indispensable pour brancher votre équipement 
- Vos goodies 
- Vos dépliants promotionnels et cartes de visite

Mélody MOINAUX
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 10


