
La communauté de Communes de Mad et Moselle a le plaisir de vous inviter le 20 Avril 
prochain à un évènement sur le thème du coworking et de l'économie collaborative.

 

Que vous soyez entrepreneurs, étudiants, bénévoles dans une association, porteur de 
projet, artisan, institutionnel, vous êtes concernés par les tiers-lieux et par les mutations de
l'économie collective et collaborative.

 

Que vous souhaitiez mettre en place un espace de travail partagé, un jardin partagé, un 
café associatif la construction pas à pas de votre projet pourra être abordé collectivement.

 

Les animations et temps forts de cette journée :

 À partir de 9h : Accueil des participants 
 De 9h30 à 12h : Atelier participatif - Construction collective de votre projet de lieu 

collaboratif 
 De 12h à 14h : Pause déjeuner 

 L’après-midi, nous vous proposons des ateliers de 45 minutes autour des mutations
du travail et de l’entrepreneuriat 

 À 14h : François-Régis Auber de Digit4u présentera le réseau Grand Est 
Numérique dont il est membre et nous parlera de sa vie d’entrepreneur 
indépendant. 

 À 15h : Intervention en visio-conférence de Xavier De Mazenod du média 
ZeVillage sur le télétravail et la transformation des modes de travail. 

 À 16h : Christelle Terrien, directrice du dispositif Pacelor expliquera le 
fonctionnement d’une couveuse d’entreprise. 

 À 17h : Atelier « Créer un profil sur Linkedin », pour découvrir et bien débuter
sur LE réseau social professionnel en ligne qui compte plus de 500 millions 
d’utilisateurs dont 14 millions en France. Pensez à venir avec votre 
ordinateur. 

 La journée se finira par un temps convivial 

Le lieu définitif de l'évènement est pour le moment tenu secret et ne sera dévoilé aux 
inscrits que le Mercredi 18 Avril prochain

 

Inscription obligatoire - événement gratuit

Blog dédié : https://tierslieux-madetmoselle.co/

 

https://tierslieux-madetmoselle.co/
http://www.couveusepacelor.com/
https://zevillage.net/
http://digit4u.fr/

