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Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre 
amplifié par la reprise, la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie, en partenariat 
avec l’AD Normandie, propose aux entreprises 
du territoire une matinée d’échanges autour 
de la démarche de marque employeur. 

L’objectif de cet événement est d’accompagner les 
acteurs économiques locaux dans la construction 
d’une stratégie d’attractivité et de fidélisation des 
talents en se basant sur les éléments d’identité et 
les valeurs de l’entreprise.

LES MANOIRS DE TOURGÉVILLE de 8h30 à 14h00
POUR QUI ? Les entreprises du territoire 
Cœur Côte Fleurie

SUR INSCRIPTION

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Vous êtes une entreprise du territoire Cœur Côte Fleurie 
et vous souhaitez participer à cet événement ? 

Pour vous inscrire : objectifemploi@coeurcotefleurie.org

ATTIRER ET FIDELISER 
LES TALENTS : 
POURQUOI ET COMMENT CONSTRUIRE 

SA MARQUE EMPLOYEUR ?

Du 30 septembre au 7 octobre 2022, participez à la 
semaine dédiée à l’emploi, la formation et l’orientation 
professionnelle #OBJECTIF EMPLOI.
Un rendez-vous pour les demandeurs d’emploi, jeunes 
diplômés, collégiens ou lycéens, salariés en quête d’un 
nouveau projet professionnel ou bien entrepreneurs.

Au programme 
Table ronde avec des 
intervenants experts, 
témoignages d’entreprises 
locales, rencontres, 
présentation des dispositifs 
d’aide à l’embauche, etc.

↓



Vous êtes à la recherche d’un 
emploi ? Vous êtes en quête d’un 
nouveau challenge professionnel ? 
Les entreprises recrutent !
Durant trois jours, ce sont cinq entreprises du 
territoire à la recherche de nouveaux talents 
qui vous ouvrent leurs portes. Après vous avoir 
présenté leur savoir-faire, fait visiter les locaux 
et découvrir les différents métiers, vous aurez 
la possibilité de vous entretenir, directement 
sur place, avec une équipe de recrutement.

Lundi 3 octobre 09h30 
EHPAD du Mont Joly, Trouville-sur-Mer

Lundi 3 octobre 14h30 
Restaurant Les Étiquettes, Trouville-sur-Mer

Mercredi 5 octobre 09h30 
Dupont avec un thé, Deauville

Mercredi 5 octobre 14h30 
Hôtel Les Cures Marines, Trouville-sur-Mer

Jeudi 6 octobre 09h30 
Véolia, Touques

LES ENTREPRISES VOUS ACCUEILLENT
POUR QUI ? Ouverts à tous

#OBJECTIF JOBS DATING

SUR INSCRIPTION

AVANT LES JOBS DATING

LUNDI 3, MERCREDI 5 
& JEUDI 6 OCTOBRE

Pour participer aux jobs dating en entreprise 
ou aux ateliers préparatoires, inscrivez-vous vite ! 

objectifemploi@coeurcotefleurie.org

Vous souhaitez mettre 
toutes les chances de votre 
côté pour réussir votre 
entretien d’embauche ?
Des ateliers préparatoires sont 
proposés avec nos partenaires 
de l’emploi. 

↓



Les Métiers en Tournée est un événement mobile 
proposé par l’Agence régionale de l’Orientation 
et des Métiers. Une occasion unique de découvrir 
en un même endroit, des métiers et des univers 
professionnels. 

Différents espaces thématiques proposant 
des animations ludiques et accessibles vous 
permettront d’aller à la rencontre de différents 
professionnels pour aborder à la fois des 
questions sur la construction du parcours 
d’orientation et de rencontrer des professionnels 
emblématiques des filières d’excellence 
normandes.

Avis à tous ceux désireux de s’orienter 
ou de s’informer !

PÔLE OMNI’SPORTS À DEAUVILLE de 9h00 à 18h30
POUR QUI ? Pour celles et ceux en quête d’une 
orientation professionnelle

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

MARDI 4 OCTOBRE

LES MÉTIERS EN TOURNÉE 
PAR L’AGENCE RÉGIONALE DE L’ORIENTATION 

& DES MÉTIERS DE NORMANDIE

Plus d’informations sur : 
parcours-metier.normandie.fr/agence-metiers-en-tournee

Au programme 
Animations ludo-pédagogiques 
pour explorer les métiers et 
construire son parcours (Pop 
Up’ Métier, Vidéos 360°…), 
véhicules grandeur nature 
permettant de découvrir une 
variété de métiers (pompiers, 
armée, mécanique, 
conducteur,…) et bien plus 
encore !

↓



Créateurs ou repreneurs d’entreprise, 
cet événement est fait pour vous !
Pour la première fois sur le territoire, un réseau 
d’acteurs de terrain se tiendra gratuitement à 
la disposition de tout porteur de projet pour 
répondre aux questions des futurs entrepreneurs 
et leur apporter des solutions adaptées à leurs 
besoins depuis l’identification de leur projet 
jusqu’à la recherche de financements, en passant 
par l’aide au choix du statut juridique 
et l’élaboration du business plan.

PÔLE OMNI’SPORTS À DEAUVILLE 
de 15h00 à 20h00
POUR QUI ? Créateurs ou repreneurs d’entreprise

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

JEUDI 6 OCTOBRE

ENVIE D’ENTREPRENDRE ?
LES RENCONTRES DE LA CRÉATION 

& DE LA REPRISE D’ENTREPRISE

Rendez-vous pour nos tables rondes  
de 15h00 à 15h50 ou de 18h00 à 18h50

Au programme 
Table ronde : présentation 
des dispositifs 
d’accompagnements 
régionaux et nationaux  
existants, témoignages 
d’entrepreneurs et  
rencontres avec des 
partenaires spécialisés  
dans l’accompagnement, 
le développement et le 
financement de projets.

→ Atelier animé par la CRESS

↓



- 
C

ré
di

t 
ph

ot
o 

: ©
 A

do
be

 S
to

ck
 -

 O
ct

ob
re

 2
02

0

- 
C

ré
di

t 
ph

ot
o 

: ©
 A

do
be

 S
to

ck
 -

 O
ct

ob
re

 2
02

0

Faites de belles rencontres dans les secteurs 
d’activité qui recrutent !

Cette journée mettra en avant les offres proposées 
autour des métiers des services à la personne tels 
que auxiliaire de vie, assistant ménager, aide au 
bricolage, aide au jardinage, garde d’enfants,…
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 
Venez à la rencontre de nos partenaires, 
avec vos CV, c’est gratuit et sans  
rendez-vous !
Et rencontrez également sur place les organismes 
de formation dédiés.

CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR À TOUQUES 
de 10h00 à 18h30
POUR QUI ? Ouvert à tous

#OBJECTIF JOB DATING
MÉTIERS DES SERVICES À LA PERSONNE

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

VENDREDI 7 OCTOBRE

coeurcotefleurie.org


