29 AVRI L 2022

NEWSLETTER #4
DÉJEUNER DU CLUB
Chaque dernier vendredi du mois

Le club bouillonne de travail.
La
conférence
débat
qu’organise la commission
Ecoles/Entreprises s’annonce
riche
en
information,
discussion et émotion. Nous
allons aborder les mutations
du travail, les nouveaux
besoins tant des étudiants
que
des
salariés
qui
recherchent du sens dans
leurs études et leur travail.
Nos entreprises ont des
besoins en recrutement, les
offres sont là mais pas les
candidats !
La présentation du site faite
par Enzo PONTURO d’Emploi
TM est facile d’utilisation et
oui c’est un outil qui va
permettre tant à la personne
qui recherche un emploi
qu’au recruteur d’entreprises
de se trouver.
L’après COVID, la guerre en
Ukraine,
les
difficultés
d’approvisionnement, le défi
climatique chamboulent nos
entreprises.
C’est pourquoi, votre club
reste à votre écoute.

La présidente,
Françoise BARUTELLO

INFORMATIONS A RETENIR
VIE DU CLUB

VIE DU CLUB
RETOUR SUR L'ATELIER DE TRAVAIL COLLABORATIF
Le Club remercie Xavier DARAN pour avoir mis à disposition la salle du Conseil de l'IUT de
Blagnac pour l'atelier de travail collaboratif des futurs travaux de la ligne T2 pour les
entreprises de la zone aéroportuaire co-organisé avec Tisséo Collectivité.
Au total, plus de 25 personnes, représentant les entreprises de la zone aéroportuaire, ont
participé à cet atelier qui a duré 2H. Un Compte-Rendu de l'atelier sera prochainement
envoyé aux participants.

LA NUIT DES RESEAUX
LUNDI 23 MAI A L'HOTEL DU DEPARTEMENT DE TOULOUSE

Après 3 ans d'absence, La Nuit des Réseaux revient avec un thème
d'actualité : Transition obligatoire vers un monde responsable.
Arthur Keller, ingénieur spécialiste des risques systémiques et des stratégies d’anticipation
et d’organisation collectives face aux risques animera la Keynote de La Nuit des Réseaux
2022.

Contactez-nous dès maintenant pour réserver vos places et
compléter le groupe des 10 membres déjà inscrits !!!

SOIRÉE ECOLES-ENTREPRISES
MARDI 28 JUIN AU TOULOUSE YNOV CAMPUS

Thématique : télétravail et soft skills

Qui
sera notre partenaire
financier ?

Vous aussi participez à la soirée conférence/table-ronde suivi d'un
cocktail dinatoire organisé par la commission Ecoles-Entreprises.
L'objectif de la soirée et de présenter le résultat des travaux de la commission sur les sujets
suivants :
Quel est l’impact du télétravail sur l’alternance ? Quid des « soft skills » en période de
télétravail ? Quelles conséquences en retirer ?
Alerter sur les changements organisationnels auprès des institutions et mettre en place
des actions à mener (sur la prise en compte de ses évolutions)
Nous recherchons des témoignages d'entreprises, d'étudiants. Contactez-nous !!
Ils sont déjà partenaire :

SOIRÉE TRANSITION-ENERGETIQUE
ATTENTION :
PAS DE DEJEUNER AU MOIS
DE MAI CAR IL Y A LE PONT DE
PENTECOTE !

DATE ET LIEU A DEFINIR

Thématique : Tous acteur de la transition écologique
Engagement humain et sensibilisation

Contactez-nous pour participer à la soirée conférence/table-ronde suivi d'un cocktail
dinatoire organisé par la commission Transition Energétique. Le défi climatique, le
comportement de tout un chacun seront des thème abordés à cette soirée.
Votre témoignage nous intéresse !

www.reussir-entreprises.com - permanence@reussir-entreprises.com - 05.61.15.73.53

PRÉSENTATIONS
Emploi Toulouse Métropole.fr
Lors du dernier déjeuner mensuel, Enzo PONTURO, Chargé de projet emploi de Toulouse
Métropole, a présenté le nouveau site pour aider à trouver un emploi au plus près de chez
soi ou recruter un collaborateur, gratuitement, sur l’agglomération toulousaine. Le site
réunit sur une plateforme unique candidatures et offres d’emploi exclusivement locales.
Pour les personnes en recherche, il suffit de télécharger son CV ou d’en créer un sur la
plateforme. Le CV est automatiquement analysé (fiabilité 88%) et grâce à un algorithme
avancé le site propose les offres qui correspondent le mieux à leurs attentes et à leurs
compétences. Les candidats peuvent géolocaliser les offres et créer leur profil en fonction
du poste recherché, du type de contrat et de la localisation souhaitée et déposer leurs CV
dans la CV Thèque. Un système d'alerte informera les candidats chaque jour des offres
d'emploi compatibles avec leur profil.
Pour les entreprises de l'agglomération cherchant à recruter le site leur permet :
d'accéder aux candidatures locales répondant à leurs besoins
de poster des offres d'emploi et contacter directement les candidats depuis le site
de créer une page dédiée à leur entreprise pour présenter leurs spécificités
de valoriser les métiers, notamment les métiers dits « en tension » à l'aide de vidéos
de participer à des webinaires animés par la collectivité : 80 entreprises ont déjà
participé au premier webinaire.
Plus de 290 entreprises ont déjà créé leur profil. Enfin, véritable vitrine du dynamisme
économique de la métropole, le site recueille :
Des infos et un annuaire des événements emploi locaux : les salons, les rencontres, …
La promotion des métiers qui font notre territoire et notre richesse
La liste et les coordonnées des partenaires emploi susceptibles d'accompagner les
candidats : le Plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie), Les Missions Locales, Pôle
Emploi, l’Agence d’attractivité, …

www.emploi.toulouse-metropole.fr
CONTACT :
Enzo PONTURO
05 34 24 58 41
enzo.ponturo@toulouse-metropole.fr

PROJETS SOUTENUS PAR LE CLUB
AYAV PRINTEMPS

AGENDA
Lundi 23 mai
La Nuit Des Réseaux
Hôtel du Département Toulouse
Mardi 31 mai
Grande convergence vélo
Parc du Ritouret à Blagnac
Du 11 au 13 juin
Festival d'Orchestres d'Harmonie
Le Vernet
Samedi 11 juin
Le Rallye des Pépites
Toulouse
Vendredi 24 juin
Déjeuner Mensuel du Club
Lieu à définir
Mardi 28 juin
Soirée Écoles-Entreprises
Lieu à définir
Du 23 au 29 juillet
Festival Cordes Sur Ciel
Vendredi 29 juillet
Déjeuner Mensuel du Club
Lieu à définir
Vendredi 26 août
Déjeuner Mensuel du Club
Lieu à définir

DU 30 MAI AU 10 JUIN

La soirée de lancement avec remise des lots, apéritif festif et discussions autour de sujets
vélos est prévue le lundi 16 mai à 18h30 à la maison du vélo en face de la gare Matabiau.
Le Challenge s’effectuera sur 5 jours pour les entreprises et sur 1 journée phare pour les
scolaires, au choix de l'entité.
Découvrir le challenge en vidéo en moins de 5 minutes
Accéder au formulaire d'inscription
CONTACT :
Yves CHOMETTE
chomette.c@bbox.fr

LE RALLYE DES PÉPITES

DATES A DÉFINIR
Soirée Transition Energétique
Conf-débat sur le
développement durable
Assemblée Générale

Le Rallye des Pépites est un jeu de piste ludique à travers les
entreprises de la Métropole, qui a pour objectif de faire
découvrir le potentiel économique et industriel du territoire
sous l'angle de la mixité professionnelle et de l’entrepreneuriat
au féminin.

Petit-déjeuner Mydiane
Démarche eco circulaire

Participer au Rallye des pépites toulousaine le samedi 11 juin

Visite chaine de montage
ATR

CONTACT :
Coline LESCARBOURA
07 72 20 27 59

A VENDRE

Bar/restaurant le BRB - place des Maronniers à Blagnac.
CONTACT : Sandrine SAHLI - 06 88 67 61 50

Visite usine d'eau
La Compagnie Des Pyrénées

www.reussir-entreprises.com - permanence@reussir-entreprises.com - 05.61.15.73.53

