
 

 

 

Nancy, le 28/02/2020 

 

« Courons vers l’emploi »  

 

Mercredi 4 mars, de 18 h à 19 h 

Cercle Aviron – Boulevard d’Austrasie- NANCY 

 

- Du sport…à l’emploi ! -  

 

Un concept unique, par la Fédération Française du Sport en Entreprise 

& 

Avec la Mission Locale du Grand Nancy, pionnière en Région Grand Est 

pour la mise en œuvre de l’action   
 
Du basket, de l’équitation, du golf et de l’aviron, pour un groupe de jeunes, emmenés dans cette 

aventure par les Conseillers de la Mission Locale du Grand Nancy. Le rapport avec l’emploi ? Le 

sport, en général, comme facilitateur des rencontres entre recruteurs et jeunes, et comme un 

formidable accélérateur pour leur insertion professionnelle.  

 

Le concept « Courons vers l’emploi » est issu de la Fédération Française du Sport en Entreprise 

(FFSE). Il a été construit à partir d’un constat partagé par les entreprises et les professionnels de 

l’emploi : l’absence de rencontres entre les jeunes « en difficulté » et le monde du travail, une absence 

qui génère méconnaissance, préjugés et méfiance de part et d’autre.  

 

Sur le territoire de la Métropole du Grand Nancy, un groupe de jeunes a adhéré, depuis début 

novembre 2019, au programme tonique des 4 activités physiques précitées. 

Remobilisés, ils vont rencontrer 17 entreprises partenaires, et qui souhaitent rencontrer ces jeunes en 

devenir, pour leur proposer une période de stage, un CDD ou un CDI, selon l’avancée de leur parcours 

d’insertion professionnelle.  

 

Soutenu par le Conseil Régional du Grand Est, ce dispositif est appelé à se déployer localement en lien 

avec les Missions Locales.  
 

➢ de 17 h à 18 :  « battle » initiation aviron entre le groupe de jeunes et entreprise, 

➢ de 18 h à 19 h : job dating pour le groupe, et plus de 50 autres jeunes invités pour le RV.  

 

Contact presse : Eléonore Marchal – Maison de l’Emploi du Grand Nancy – 

 06 84 02 56 01 - emarchal@mde-nancy.org 


