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CONDE EN NORMANDIE 
 
20 SEPTEMBRE AU 27 
OCTOBRE 2022 

Inscrivez-vous sur 
https://entreprises-

ephemeres.fr/ 



 

 

Sous l’œil bienveillant de coachs, vous occupez pendant 6 semaines une  fonction 
dans l’entreprise (commercial, communication, RH, Web) et vivez une expérience 
forte de travail en équipe. 

Vos activités :  
• Prospecter ensemble dans les zones d’activité, les zones commerciales des offres d’emploi 

• Contacter les entreprises par téléphone 

• Repérer les offres sur les réseaux sociaux et la presse  locale 
• Assurer la communication de l’opération sur le territoire 

• Faire venir des médias et des employeurs dans l’entreprise éphémère 

• …  

Quels bénéfices pour vous :  
• Ne plus se sentir isolé (e) dans votre recherche d’emploi 
• Développer vos compétences commerciales et mieux savoir se vendre 

• Se professionnaliser dans sa recherche d’emploi 

• Être plus visible sur les réseaux sociaux professionnels  
• Recréer du lien en participant à un projet d’équipe 

• Rencontrer de nouvelles personnes et développer votre réseau social et professionnel 

• Trouver un emploi à proximité qui vous correspond 
 

 

 

L’Entreprise Éphémère ouvrira pour 6 semaines : du 20 septembre au 27 octobre, 4 jours 
par semaine du Lundi au Jeudi, à l’exception de la première semaine (Mardi au Vendredi). 
 

Horaires et Lieu 

Ex bâtiment « Aux Fringues », rue des Drakkars, ZI Charles Tellier - 14100 Condé en 
Normandie. Accessible en voiture. En cas de difficulté pour vous y rendre, contactez-nous. 
Horaires de l’entreprise éphémère : 9h à 17H30 avec une pause déjeuner 

 

En Savoir plus sur ce projet :  
Réunions de présentation :  
A Condé En Normandie, Salle du Marché Couvert Place du Marché : Mercredi 24 août 
à 9h30, 11h, 14h et 15h30, Mercredi 7 septembre 9h30, 11h, 14h et 15h30 et Lundi 19 
septembre à 9h30 et 11h. 

A Vire, Salle municipale Chenedollé Rue Colbert : Le Mercredi 31 août à 9h30, 11h, 14h 
et 15h30 et le Jeudi 8 septembre à 9h30, 11h, 14h et 15h30. 
Dans les antennes du Greta à Vire 1 Rue Georges Fauvel et à Flers All. Eugène Cabrol : 
Début septembre à 9h30, 11h, 14h et 15h30 
  
Ou en distanciel (via Zoom): Lundi 1er août 14h, Lundi 29 aout à 14h, Lundi 5 
septembre à 14h, Lundi 12 septembre à 14H – Lien sur demande : coach@entreprises-
ephemeres.fr 

Votre contact pour toute question : par mail coach@entreprises-ephemeres.fr 

ou par téléphone : 06 20 35 84 48 (Anaïs)  

Votre mission  
 

Où se déroule l’opération ? 
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