Mardi 9 juin de 13H30 à 15 H la CCI Val-de-Marne avec la Direccte organisent le
Café Digital "Trouve mon parrain" avec le club des entreprises inclusives.
Les entreprises signataires de la charte "Le Val-de-Marne une chance, les entreprises s'engagent" sont
invitées à rencontrer en visio conférence des Jeunes en recherche d'un parrain.
Les Missions Locales et de l' E2C ont sélectionnés des jeunes qui ont besoin d'être soutenu, conseillé
dans leur recherche d'emploi ou dans leur orientation.
Le 9 juin à partir de 13H30 , les jeunes et les entreprises pourront à tour de rôle échanger . L'objectif étant
de de créer l'envie d'aller plus loin et de former des binômes entreprises citoyennes et jeunes.
L'utilisation de ce nouveau mode de rencontre dont le développement a été accéléré par la crise sanitaire,
permet aux entreprises de mettre en oeuvre leur engagement citoyen.
Les entreprises et clubs qui seront présents : COLIBRI, LAZARYS, ACTUAL, SVAC RENAULT, le réseau
CJD,
ENCRES DE VIE, le Club des Entrepreneurs de Sucy, AXEMTEC, l'EXPLORATEUR DES METIERS,
BATIRENOVEUR, BLUELINK, ART AND BLIND, ENTREPRISE DUCREST, SMURFIT KAPPA FRANCE,
AVANISTA, FACE94....

Pouy participer il suffit de se connecter au lien suivant https://meet.google.com/ttq-zfhz-ihh?hs=122&authuser=0
-Patrice CHARRON
Responsable de la vie institutionnelle, des relations avec la presse et de la veille. CCI
Val-de-Marne
8, place Salvador Allende - 94011 Créteil cedex
Fax. +33 1 43 99 29 58 - Portable +33 6 38 86 98 61 et +33 6 14 22 46 48 pcharron@cci-parisidf.fr
Pour toutes urgences vous pouvez joindre Sandrine GORDINHO au +33 1 49 56 56 28
Merci de mettre en copie pour tout mail sgordinho@cci-paris-idf.fr
Site internet : CCI94.fr

*Retrouvez notre actualité sur Twitter*

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94/smart-industrie
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