
Imaginé par un collectif d’entrepreneurs sociaux, s’appuyant sur le cadre prestigieux et 
la dynamique du Cloître, le Forum Innovation & Partage vous dévoile la programmation 
de son cinquième événement ce mardi 04 octobre sur le thème du recrutement et de 
la fidélisation des jeunes en entreprise. 

Après quatre premiers événements très réussis ouverts aux acteurs 
économiques (Economie Circulaire, Alimentation Durable, Finance à Impact, 
Sobriété Energétique) cette nouvelle édition renverse les rôles pour donner la 
parole aux jeunes issus des dispositifs d’insertion du territoire et les connecter 
de manière innovante à de futurs employeurs. 

Recrutement et fidélisation des jeunes en entreprises,  
un espace pour leur donner la parole !

Pour ce cinquième volet du Forum Innovation et Partage, une formule spécifique a été conçue 
pour permettre à un public de jeunes de nos territoires de partager leurs réflexions sur 
le monde du travail avec une dizaine de grandes entreprises en vue de faciliter de futures 
collaborations réussies.

L’ambition est simple : donner la parole aux jeunes, sur leurs besoins, leur vision et leurs 
attentes face au monde professionnel et aider ainsi les entreprises à pallier aux difficultés de 
recrutement et aux problématiques de fidélisation qu’elles rencontrent aujourd’hui.

Pour cela une dizaine de représentants RH d’entreprises du territoire (Transdev, Accor, 
Crédit Agricole, Orange, EDF, Les 2 Rives…) seront au cœur d’ateliers de co-développement 
animés par des coachs partenaires afin de bénéficier de la contribution de la centaine de 
jeunes participants à l’événement (avec l’aimable contribution des Apprentis d’Auteuil et de 
la Mission Locale 13/14). Un format innovant et bienveillant, qui s’inscrit parfaitement dans la 
dynamique d’impact porté par le Forum Innovation & Partage et le Cloître.
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A propos

Le Forum Innovation & Partage (www.forum-ip.org) propose d’explorer 
tous les 2 à 3 mois une nouvelle thématique à impact en réunissant des 
acteurs économiques du territoire désireux de s’informer, mieux coopérer, 
et s’engager au bénéfice de porteurs de projets qui développent les solutions 
du monde de demain.

Contact Presse : Eric FIHEY / 06 26 98 72 38 / mail : hello@forum-ip.org

Déroulé de la matinée

08h30 :  Accueil des participants autour d’un café

9h00 :   Mot d’introduction et quizz interactif avec l’assemblée, suivi d’une intervention de 
Maggie Boudier, Directrice du Développement Les 2 Rives et partenaire du Cloître 
avec qui nous découvrirons une nouvelle modalité de formation qui s’adresse à 
ceux qui préfèrent « apprendre en faisant ».

09h45 :   Présentation des entreprises et ateliers de co-développement autour de chaque 
représentant, animés par des coachs partenaires

11h00 :   Fin des ateliers, poursuite des échanges autour d’un mini forum emploi afin de 
permettre à tous les jeunes présents de faire connaissance avec chacune des 
entreprises

12h15 :  Le mot de la Fin

Le Cloître (www.lecloitre13.fr) est 
un pôle d’innovation économique 
et sociale qui regroupe des 
entrepreneurs engagés aux 
côtés des Apprentis d’Auteuil 
et emploient et/ou forment des 
centaines de jeunes a des métiers 
en tension grâce aux dispositifs 
d’accompagnement, de formation 
et d’insertion professionnelle


