
VENDREDI 16 MARS 2018
de 14h à 20h  entrée gratuite

HALLE DE BÉRÉ  CHÂTEAUBRIANT

renseignements et inscriptions :
www.topentreprendre.jimdo.com

ATELIERS | CONSEILS | CONFÉRENCE

DIRIGEANTS

CRÉATEURS

SAL ARIÉS

CHERCHEURS D’EMPLOI
ATELIERS CONFÉRENCEATELIERS CONFÉRENCE
14 ateliers gratuits, animés par des professionnels, sur
le bien-être au travail et la performance managériale.

INSCRIPTIONS CONSEILLÉES (places limitées) sur 

www.topentreprendre.jimdo.com ou au 02 28 04 06 33

DE 18H30 À 20H. Après Juliette Tournand en 2017, le salon 
Top Entreprendre accueille Maximilien Brabec, consultant-
chercheur en Stratégie et Innovation auprès des entreprises 
et des startups pour une conférence sur « Les meilleurs 
entrepreneurs sont des missionnaires, non des mercenaires ».

Le quotidien amène beaucoup d’entreprises à adopter une 
posture de mercenaire, de combattant forcené. Et pourtant... 
Les entrepreneurs-missionnaires, en cherchant à apporter de la 
valeur aux autres (clients et collaborateurs) plutôt qu’à leur propre 
gloire, s’enrichissent, se développent et perdurent. Pourquoi ? 
Comment ? L’histoire veut que les entreprises adoptent des 
stratégies de défense du capital. Elles créent alors des barrières 
concurrentielles. Lorsqu’une entreprise familiale se 
transmet, le repreneur issu de cette famille 
va protéger la valeur de l’entreprise. Mais 
son grand-père ou sa grand-mère n’a jamais 
cherché cela ! Il/Elle a créé l’entreprise en 
apportant de la valeur aux autres, et c’est cela 
qui l’a fait perdurer...
Face à des évolutions socio-économiques, 
celui qui passe son temps à mettre des 
barrières autour de son entreprise risque 
la viabilité de celle-ci. Alors, serez-vous 
un missionnaire du 21e siècle ?

INSCRIPTIONS CONSEILLÉES (places limitées) sur 

www.topentreprendre.jimdo.com ou au 02 28 04 06 33

LUNDI 4 JUIN 2018
CHÂTEAUBRIANT

ATELIERS CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE

À l’occasion de la Semaine de la création-reprise 
d’entreprise en Loire-Atlantique coorganisée 
par les partenaires du salon Top Entreprendre, 
un après-midi dédié à cette thématique sera 
organisé à Châteaubriant.
Savoir présenter son projet, trouver des sources 
de financement, choisir entre la reprise et la 
création d’une activité... Découvrez les étapes 
incontournables de la création-reprise d’une 
entreprise lors d’ateliers gratuits destinés à 
toute personne ayant un projet.
Informations complémentaires programme 

détaillé à venir sur le site : 
www.cc-chateaubriant-derval.fr/espace-economie

À TESTER gratuitement pendant le salon :

relaxation-minute, massages flash en entreprise...

14h > 15h15 Prendre la parole en public : de la contrainte 
au plaisir ! par Vincent Joly

14h > 15h30 Cap sur sa performance personnelle et 
professionnelle par Nathalie Cerisier-Colin

14h > 15h15 Comment susciter la créativité en entreprise 
(vers l’intraprenariat) ? par Sabine Syren

14h > 15h15 Prévenir et gérer le stress positivement par 
Dominique Legoubey-Prioul

15h15 > 16h15 Comment l’implication d’une entreprise dans 
un projet d’intérêt général peut répondre 
aux nouvelles attentes des salariés ? par 
Sébastien Voile

15h15 > 16h15 Évolution d’une vision risque psychosocial 
vers une notion positive : le coping par 
Anne-Claire Saunier

15h15 > 16h15 Le co-développement : méthode innovante de 
résolution de problématiques par Cécile Préfol

15h30 > 16h45 Tout ce que vous avez voulu savoir sur les 
nouvelles générations sans en dire du mal  
par Catherine Tanguy

16h15 > 17h30 Réinventer l’entreprise, ses métiers pour 
mieux attirer et fidéliser les collaborateurs 
par Bruno Audren

16h15 > 17h30 La facilitation graphique au service des 
temps collectifs par Olivier Dutel

16h15 > 17h30 L’intelligence émotionnelle au service des 
entrepreneurs et de leurs entreprises par 
Sabine Syren

17h > 18h15 Prévenir et gérer le stress positivement 
par Dominique Legoubey-Prioul

17h30 > 18h30 Prendre la parole en public : de la contrainte 
au plaisir ! par Vincent Joly

17h30 > 18h30 Témoignage d’entreprises libérées 
par Jean-Paul Yvrenogeau et Didier Élin



ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA MAISON DE L’EMPLOI au 02 40 28 97 34

SAMEDI 17 MARS 2018
de 9h à 12h30  entrée gratuite
HALLE DE BÉRÉ  CHÂTEAUBRIANT

OFFRES D’EMPLOI SAISONNIERS ET ALTERNANCE | CONSEILS
PRÉSENCE D’EMPLOYEURS | MISES EN SITUATION

JEUNES DE 16 À 30 ANS

ÉTUDIANTS

LYCÉENS FORUM 16/25 ANS SPEED ALTERNANCEALTERNANCE

FORUM 16|25 ANS
SPEED ALTERNANCE

FORUM
Un entretien de 7 minutes pour
les 16/30 ans pour convaincre
son futur employeur !

Jobs d’été

• De nombreuses offres locales et 
grand ouest avec des employeurs 
présents pour recruter en direct

Alternance

• Près de 50 offres d’emploi en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation, du CAP au diplôme 
d’ingénieur et stand d’informations sur l’alternance

Trouver un travail / Débuter dans la vie active

• Conseils et astuces pour faire un CV et 
une lettre de motivation effcace

• Simulations d’entretiens de recrutement avec des 
professionnels pour mieux se préparer 

• Devenir chef d’entreprise : informations sur les 
dispositifs accessibles aux jeunes sur la création 
d’entreprise

Stands d’informations et conseils personnalisés

• L’animation Jeunesse avec le BAFA et le BAFD
• Étudier ou travailler en Europe
• Le service civique et le volontariat

www.topentreprendre.jimdo.com

PARTENAIRES DE TOP ENTREPRENDRE,

FORUM 16/25 ANS ET SPEED ALTERNANCE

• Recrutement en direct avec 
les employeurs présents

• De nombreux secteurs 
représentés : le commerce, 
l’industrie, les services aux entreprises et aux 
particuliers, le bâtiment…

• Des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation allant du CAP au diplôme 
d’ingénieur

• Les offres d’emploi en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation seront affchées dès le  
samedi 24 février au « Forum 16/25 ans » de Derval. 
Préparez les entretiens du Speed Alternance de 
Châteaubriant en allant découvrir en avant-
première les offres à Derval !

ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA CCI NANTES-ST NAZAIRE au 02 40 44 61 44

INFOS ALTERNANCE

APPORTEZ
VOS CV !

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2018

Deux nouveaux CAP seront proposés à la rentrée 2018 à 
Châteaubriant : CAP Boulangerie et CAP Boucherie.
Les entreprises locales en artisanat et agro-alimentaire, la Maison 
de l’Emploi, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Maison 
Familiale Rurale ont travaillé conjointement à la création d’une 
offre de formation en alternance correspondant aux besoins des 
acteurs économiques du territoire.
En devenant salarié-apprenti pendant 2 ans, un jeune 
de 15 à 30 ans, sans aucun diplôme exigé, peut ainsi 
s’assurer un enseignement général et technique 
de qualité couplé à une mise en pratique dans 
des entreprises à fort potentiel d’emploi.  
Renseignements (Jimmy Villa) : 02 40 18 96 85 
ou jvilla@artisanatpaysdelaloire.fr


