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Matinales
pour une réflexion sur la promotion
des métiers de la filière “foret-bois”

pour une réflexion sur la promotion
des métiers de la filière “foret-bois”

21071 DIJON CEDEX

64A, rue Sully CS 77124

À
affranchir
au tarif
en vigueur

Maison Régionale de l’Innovation

FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté

Matinales

COUPON RÉPONSE
RÉPONSE SOUHAITÉE AVANT LE 23 JANVIER 2018
PAR COURRIER, MAIL : INFO@FIBOIS-BFC.FR OU TÉLÉPHONE : 03 80 40 34 33

PRÉNOM
NOM

RÉFLEXION

CRÉATIVITÉ

STRATÉGIE

FONCTION
ENTREPRISE OU ORGANISME
ADRESSE

LES MÉTIERS DE LA
FILIÈRE FORÊT-BOIS
ONT BEAUCOUP À OFFRIR,
MAIS POURQUOI
NE TROUVENT-ILS PAS/PEU
LEURS CANDIDATS ?
Quatre matinales pour
échanger sur le sujet et
imaginer une stratégie de
séduction. Quatre occasions
de mettre à profit l’intelligence
collective des parties prenantes
de la filière forêt-bois, pour
explorer ensemble de nouvelles
perspectives répondant à
l’objectif formulé par
l’interprofession :

« Définir une stratégie de
communication des métiers
de la filière forêt-bois en
Bourgogne-Franche-Comté
ciblant plusieurs publics
identifiés comme prioritaires,
avec des outils à utiliser sur
la durée et dont l’impact peut
être mesurable et quantifiable
selon des critères définis
en amont ».

TÉLÉPHONE
E-MAIL
Ces quatre matinales se déroulent à la Maison Régionale de l’Innovation de Dijon. Un temps d’accueil est prévu de 9h à 9h30.
Un repas à frais partagés vous est proposé de 12h30 à 14h pour poursuivre les échanges de manière conviviale.

JE PARTICIPE
À CETTE MATINALE

JE PARTICIPE
À CETTE MATINALE

9H - 12H30
7 FÉV.
2018

Réunion de lancement
pour poser le cadre
avec les professionnels
et partenaires de la filière
et échanger sur
les différents aspects
de la démarche

9H - 12H30
9 MARS
2018

JE PARTICIPE
AU DÉJEUNER

JE PARTICIPE
AU DÉJEUNER
JE PARTICIPE
À CETTE MATINALE

JE PARTICIPE
À CETTE MATINALE

9H - 12H30
6 AVR.
2018

Atelier d’intelligence
collective pour communiquer
de manière réussie auprès
des adultes demandeurs
d’emploi et en reconversion
professionnelle

JE PARTICIPE
AU DÉJEUNER

Atelier d’intelligence
collective pour
communiquer
de manière réussie
auprès des collégiens
et des lycéens

9H - 12H30
4 MAI
2018

Réflexion collective autour
de deux à trois scénarii
de communication présentés
par l’agence de
communication mandatée
pour cette mission

JE PARTICIPE
AU DÉJEUNER

