INVITATION CERTIFICATION RESEAUETINCELLE
Le Vendredi 8 Décembre 2017 A 14H00
FLUTECH INDUSTRIES
ZONE ARTISANALE DE LA RENAISSANCE
16 RUE LEONARD DE VINCI A SOMAIN

Les jeunes du Réseau Etincelle : Marine Chigar/Mélissa Leclercq/ Laura Guislain/Jérémy Derenoncourt/
Matt Banz/Kévin Hennerez/Maureen Staquet/Brighton Zmuda/Teddy Parent/Axelle Andrieu/Benjamin Leroy/
Giuseppe Lemaistre
sont heureux de vous inviter à la Certification RESEAUETINCELLE de leur session de
« SENSIBILISATION A L'ESPRIT D'INITIATIVE PROFESSIONNELLE » organisée en partenariat avec La
Communauté de Communes du Cœur D’Ostrevent.
Cette action bénéficie du cofinancement de La Communauté de Communes du Cœur D’Ostrevent,
de l’Etat et des partenaires mécènes mobilisés par le RESEAU ETINCELLE et plus particulièrement de la
Flandres Assurances qui parraine cette promotion !
A partir de leurs passions et de leurs talents, les jeunes du Réseau Etincelle ont travaillé sur un
projet professionnel en relevant un défi : « se mettre dans la peau d'un entrepreneur ». En les mettant au
cœur d’une formation de 60 heures, nous leur proposons de reprendre confiance en soi, de valoriser leurs
talents, de découvrir le monde de l’entreprise sous un angle pratique, de s’approprier les codes du monde
professionnel et de rencontrer & d’échanger avec des entrepreneurs.
Les jeunes du Réseau Etincelle présenteront leurs projets professionnels inspirés par leurs passions
le Vendredi 8 Décembre 2017 à 14H00, chez FLUTECH INDUSTRIES, Zone Artisanale de la Renaissance
- 16 rue Leonard de Vinci à Somain. A l'issue de ces présentations, ils recevront leur Certificat
RESEAUETINCELLE. Nous vous invitons à venir partager ce moment fort qui clôture leur session RESEAU
ETINCELLE organisée en partenariat avec La Communauté de Communes du Cœur D’Ostrevent.
_______________________________________________________________ _
Pour toute information complémentaire et pour confirmer votre participation avant le 07/12/2017:
Email: re.npdc@reseau-etincelle.org Tel: 06 75 49 11 90 – Structure:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Présent : Oui Non

Cette initiative est soutenue par

