’EST POSSE !

https://entr
eprises-ephemeres.fr/participer

NANTERRE
Inscrivez-vous sur
https://entreprisesephemeres.fr/

JUNIORS !

18 JANVIER AU 25
FEVRIER 2022

Votre mission
Sous l’œil bienveillant de coachs, vous allez occuper pendant 6 semaines une
fonction dans l’entreprise (commercial, communication, RH, Web) et vivre une
expérience forte de travail en équipe.

Vos activités :

•
•
•
•
•
•

Prospecter ensemble dans les zones d’activité, les zones commerciales des offres d’emploi
Contacter les entreprises par téléphone
Repérer les offres sur les réseaux sociaux et la presse locale
Assurer la communication de l’opération sur le territoire
Faire venir des médias et des employeurs dans l’entreprise éphémère
…

Quels bénéfices pour vous :

•
•
•
•
•
•
•

Ne plus se sentir isolé (e) dans votre recherche d’emploi
Développer vos compétences commerciales et mieux savoir se vendre
Se professionnaliser dans sa recherche d’emploi
Être plus visible sur les réseaux sociaux professionnels
Recréer du lien en participant à un projet d’équipe
Rencontrer de nouvelles personnes et développer votre réseau social et professionnel
Trouver un emploi à proximité qui vous correspond

Où se déroule l’opération ?
La JUNIOR Entreprise Éphémère ouvrira le mardi 18 janvier 2022 à Nanterre pour 6
semaines, jusqu’au vendredi 25 février 2022. La JUNIOR Entreprise Éphémère est
ouverte 5 jours par semaine (de 9:00 à 17:30, avec une pause déjeuner) à l’exception de la
première semaine (Mardi au Vendredi)

Lieu
9 rue de la Gare, à Nanterre. A 2 mn à pied du RER A Nanterre Ville.

Dates d’informations collectives
En présentiel dans les missions locales de Nanterre, Courbevoie, Clichy, Asnières,
Colombes (renseignez-vous dans vos missions locales ou sur coach@entreprises-ephemeres.fr)
En présentiel dans les agences Pôle Emploi : Nanterre (30/11 matin, 14/12 après midi,
4/01 matin, 11/1 après midi), Courbevoie (30/11 après midi,14/12 matin, 5/11 après midi, 11/1
matin), Levallois (8/12 matin, 6/1 après midi), Puteaux (7/12 après midi, 6/1 matin), Rueil
Malmaison (7/12 matin, 4/1 après-midi), Asnières (15/12 matin, 13/1 matin), Clichy (8/12 après
midi et 12/1 matin), Colombes (1/12 matin, 15/12 matin, 12/1 après midi), Gennevilliers (1/12
après midi, 5/1 matin)
Et en distanciel (via Zoom): Tous les jeudis du 9 décembre au 13 janvier à 14h. Pour
obtenir le lien Zoom, merci d’envoyer un mail à coach@entreprises-ephemeres.fr

Votre contact pour toute question :

par mail coach@entreprises-ephemeres.fr ou par téléphone : 06 11 18 26 11

