Objet : Invitation au Forum Entreprendre et Emploi

Madame, Monsieur,
La ville d'Epône à le plaisir de vous inviter à la 1er édition du Forum
Entreprendre et emploi le samedi 7 Novembre 2015 de 10 h à 18 h à la salle du bout du
monde à Epône,
Ce Forum aura pour objectif de mettre en relation les entreprises qui proposent
des emplois ainsi que des services, à toutes les personnes en recherche de formation
d'emploi, ou de prestation de services,
Ce sera aussi l'occasion de déposer vos CV aux organismes présents, afin
d'obtenir toutes les informations sur les formations, les créations d'entreprise, les bilans de
compétence, la reconversion professionnelle, opacif ou les fongecif, les écoles
professionnelles, les aides aux handicapés, etc.......
Ne manquez pas ce nouveau RDV sur notre commune et souhaitons vous
rencontrez lors de votre passage.

Le Maire
Guy Muller

Objet : Invitation au Forum Entreprendre et Emploi du 7 Novembre 2015

Madame, Monsieur,

Le 1 er Forum Entreprendre et Emploi, permettra de faire connaître votre savoir faire
et vos besoins. Le tissus économique du bassin de vie d'Epone, se caractérise par un potentiel et une
grande diversité des activités :
–

Logistique, Transports, Grande Distibution, Automobile, Industrie, Commerces,
Sociétés de services, Artisans, Formation, etc.....

Tous les acteurs économiques de notre région doivent se mobiliser pour l'emploi et le
développement dans notre commune. C'est pourquoi nous vous invitons à participer à ce forum qui
aura lieu le :
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 de 10 h à 18 h
Salle du BOUT du MONDE à EPONE
Une cérémonie d'inauguration aura lieu à 11 h 30 en présence de nombreuses
personnalités.
Nous comptons sur votre participation et nous vous demandons de nous confirmer
votre présence dès que possible.
Dans l'attente d'une réponse favorable, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
nos respectueuses salutations,
Le Maire, Guy Muller

Ils nous ont déjà confirmé leur participation : Pôle Emploi, Initiative Emploi, Fongecif
BGE formation, ICA , Domus Gargenville, l'Armée, biocoop du Mantois, Opticiens Krys, Orpi,
Guy Hoquet, ANR Services, le Nouveau Panier Frais, le Petit Olivier, Ciel des Toiles, SAS
Rhombus, Darty, Décathlon, Société Générale, ABC, Ranstard, Mission local, CFAIE, Compagnons
du devoir, Lecapitaine Technic, Prooxi, Fédération Française de jeux vidéo, Itedec, Aquadoria, les
commerçants Eponois, ainsi que de nombreuses Sociétés et artisans indépendants,

