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La M3E (Maison de l'économie de l'emploi et de l'entreprise) d'Eysines fête un an
d'accompagnement aux entrepreneurs et demandeurs d'emploi du territoire
Vendredi 17 mai, la M3E et ses partenaires convient les personnes en recherche d'emploi et les chef·fe·s d'entreprise
à fêter les 1 an de cet équipement municipal, atour de conférences, d'ateliers thématiques et de diagnostics
personnalisés.
À chacun son parcours
Cette journée propose différents temps de rencontres et d'échanges selon le profil des bénéficiaires de la M3E.
Pour les commerçants et les artisans, la journée débute par un petit-déjeuner avec Christine Bost, maire d'Eysines, pour
discuter autour de l'économie locale. La matinée se poursuit avec cinq courtes interventions thématiques pour évoquer
successivement la future zone d'activités Mermoz, la plateforme en ligne ww.eysines-emploi.fr, les dispositifs de formation
continue destinés aux chef·fe·s d'entreprise, la réforme en cours de la formation professionnelle et les aides au recrutement.
L'après-midi se focalise sur la création d'entreprise à travers un premier temps de conférence, puis un second temps de
rencontres personnalisés avec les partenaires de la M3E afin que chaque entrepreneur·e puisse trouver des conseils adaptés.
Les personnes en recherche d'emploi se voient, quant à elles, proposées divers outils pour les aider à avancer dans leurs
démarches : diagnostic, offres d'emploi locales, ateliers thématiques et présentation des partenaires de la M3E.
Une constellation de partenaires engagés pour l'économie et l'emploi
Ce jour-là, les partenaires* de la M3E se regroupent en village pour informer, se faire connaître et apporter leur aide, que ce
soit pour un projet de création ou de reprise d'entreprise, de reconversion professionnelle ou de recherche d'emploi.
*Les partenaires : la Mission locale Technowest, la FCAE, l'Espace Métiers Aquitaine, l'association Technique Fruits et
Légumes Gironde, l'ADAPT, l'Adie, la MIE Anabase, l'ASPE, Pôle emploi, le CIRFA, le Plie, la Chambre de métiers et de
l'artisanat de la Gironde, la CCI de Bordeaux, Initiative Gironde, le Club des entreprises d'Eysines, le GEIQ Multi Agri 33, le
GEIQ Silver nouvelle Aquitaine.

 LA M3E FÊTE SES 1 AN

vendredi 17 mai 2019 - 8h à 17h
2, avenue de Verdun
Programme complet sur www.eysines.fr
Infos : 05 56 16 01 61
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