Communiqué de presse
Caen, le 23 août 2019

IMPULSION BUSINESS :
PLEIN PHARE SUR DEUX TEMPS FORTS DU FESTIVAL DES ENTREPRENEURS
Pour sa deuxième édition, Impulsion Business revient les 17 et 18 octobre au Parc des Expositions de Caen.
Deux rendez-vous inspirants sont à noter :


JEUDI 17 OCTOBRE | DE 9H30 A 18H00 | ACADÉMIE DU RECRUTEMENT

Le marché de l’emploi où les employeurs avaient l’avantage n’est plus une évidence. Désormais, ce sont les
talents qui mènent la danse, ce qui impacte directement les méthodes de recrutement : gamification,
intelligence artificielle, chatbots… les pratiques innovantes et originales ne manquent pas ! Mais ce nouveau
rapport de force entre recruteurs et recrutés implique également de miser sur l’attractivité de l’entreprise et
de sa marque employeur. L’entreprise, si elle veut attirer de nouveaux collaborateurs, doit développer sa
culture, ses valeurs, proposer des conditions et une organisation du travail qui favorisent le bien-être
(télétravail)…
Ce sont toutes ces pratiques qui seront abordées au sein d’un quartier dédié à l’actualité RH. Ainsi, les
dirigeants ayant des difficultés à recruter pourront rencontrer des professionnels et des entreprises aux
pratiques originales et innovantes. Au travers d’ateliers Keynotes spécialisés, il sera démontré qu’il est
possible de recruter autrement grâce à des outils et des méthodes inspirantes.
Accès libre aux festivaliers munis d’un billet d’entrée.


VENDREDI 18 OCTOBRE | DE 9H30 A 12H30 | SPEED DATING BANCAIRE

Ces entretiens personnalisés de 30 minutes, avec des partenaires bancaires et des organismes
d’aides financières, permettront aux créateurs, repreneurs ou dirigeants d’une entreprise en
développement de trouver des financements pour leur projet et de bénéficier de conseils de
professionnels pour consolider leur business plan.
Pour optimiser ces entretiens privilégiés, il est conseillé aux participants d’apporter le dossier de
présentation de leur projet ainsi que leur business plan.
Cette animation payante et sur réservation offre un accès gratuit au festival. L’occasion pour les
intéressés de profiter, entre autres, des mini-ateliers présentant divers outils financiers et de rencontrer
d’autres experts de l’accompagnement des entreprises.
Inscriptions sur : https://billetterie.weezevent.com/cci-caen-normandie
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COUP D’ŒIL SUR LES AUTRES ANIMATIONS
Pour seulement 12€, ce festival qui casse les codes des salons traditionnels, propose aux festivaliers
entrepreneurs, dirigeants, étudiants… :
-

Une zone d’exposition originale : un village des partenaires avec plus de 100 structures
représentées,

-

Un lieu de rassemblement unique d’animations : 70 conférences et ateliers Keynotes, plus de 120
speakers sur 6 scènes différentes,

-

Une opportunité exceptionnelle de rencontres et d’échanges : plus de 2 500 festivaliers
entrepreneurs attendus,

-

Une place de la franchise : coup de projecteur sur la franchise & le commerce au travers d’ateliers
dédiés et la présence d’enseignes recrutant en Normandie. Étape du Tour de France de la Fédération
Française de la Franchise.

-

Un espace consacré aux startups pour découvrir et expérimenter les nouvelles technologies du
territoire,

-

Une soirée Afterwork : conférence, ateliers, animations...

-

Un espace détente pour prendre le temps de faire un break et réseauter.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Parc des Expositions de Caen, rue Joseph Philippon, 14000 Caen
Dates et horaires :
Jeudi 17 octobre : 9h30 -18h | Soirée Afterwork : 18h-22h
Vendredi 18 octobre : 9h30 -16h
Tarif : 12 € l’entrée, gratuit pour les étudiants et les demandeurs d’emploi

Programme, billetterie et informations sur www.impulsion-business.com

Vous remerciant par avance de relayer cette information.
Bien cordialement,
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