
Après une première édition réussie en septembre 2018 autour de
l'attractivité des métiers du secteur médico-social, social et sanitaire et du
territoire, l'association MCE-M3S a réitéré l’événement en novembre 2019 en
partenariat avec Flers Agglo et la Coop des Territoires. Cette fois-ci, l'accent

est mis sur la Qualité de Vie, au Travail et sur le Territoire.

 
Le challenge était d'ouvrir largement cet événement à d'autres

secteurs économiques afin de rechercher des solutions communes à la
promotion du territoire et pallier aux difficultés de recrutement du territoire.

Mots d’introduction : Nathalie Martin-Macé (MCE-M3S)

La qualité de vie au travail : Enjeux de l’attractivité  des

entreprises et des territoires, Gilles Picard (ARACT Normandie)

Les leviers de l’attractivité du territoire : Aline Massy  

(La Coop des Territoires) et Alain Delangle (Campacity)

PETIT-DÉJEUNER 

DE L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Le vendredi 22 novembre 2019 

(Maison d'activités Emile Halbout, Flers)

Une cinquantaine de personnes présentes :

associations, institutions, entreprises, élus...

PREMIER TEMPS



Ateliers autour de 6 thématiques 

Logement et cadre de vie

Enfance, jeunesse et famille

Mobilité et connectivité

Formation et parcours professionnels

Culture, offre de loisirs et événementiel

Nouveaux modes de travail et innovations

Restitution des résultats des ateliers

 

DEUXIÈME TEMPS

"La démarche de la qualité de

vie au travail impacte
directement l’image interne de
l’entreprise et se positionne en

facteur d'attractivité"

"L'attractivité d'un territoire
comme projet de territoire ;

Comment Attirer,

Accueillir, Ancrer ? " 

"Nous voulons démultiplier nos
compétences; nous croyons à

l’efficacité du partage et de la

coordination : on est plus
intelligents et plus forts à plusieurs!"

Centraliser l’information
(ex :  livret d’accueil,

application, plateforme

numérique)  pour valoriser
l'existant

Organiser des temps pour se
rencontrer, échanger et

s'impliquer ( ex : semaine du

territoire, rencontres avec les

lycéens, etc.) 

Mettre en place des Vis ma
Vie inter-professionnels et

inter-territoires, des

initiatives de jumelage, etc. 

VOUS AVEZ DES IDÉES ? 

CM.MCEM3S@OUTLOOK.FR 

"Le jumelage comme
porte d'entrée  de

l'attractivité"

Apprendre à se valoriser
en interne pour mieux

communiquer en externe,

favoriser la mise en
réseau, etc. 

COMMUNIQUER MOBILISER DÉCOUVRIR SE CONNAITRE

https://drive.google.com/file/d/1B2seNme3M86qIKKON4a0oU02wf54VIBH/view
http://www.mce-m3s.fr/
https://www.flers-agglo.fr/

