
Le Labo de l’ESS, la Fondation Crédit Coopératif et le Pacte civique ont le plaisir de vous 
inviter à une réflexion sur l’employeurabilité :

 « Employabilité et employeurabilité, même combat ! Et si l’ESS montrait le chemin… »

Participez à la représentation de la pièce de théâtre forum « Un employé nommé désir » de Christian Poissonneau, 
proposée par le Pacte civique, qui vise à interpeller sur les questions d’emploi et plus particulièrement du sujet de 

l’employeurabilité.

Pas un journal télévisé ou radio qui ne parle des « pénuries de main d’œuvre », de « difficultés de recrutement », ou de 
ces employeurs qui ne trouvent personne ou pas « les bonnes personnes ».

Les raisons mises en avant sont généralement du côté des employés ou des personnes au chômage (manque  
d’« envie » de travailler, de compétences, de savoir-être…).

Mais les entreprises n’auraient-elles pas à se questionner (aussi) sur leur manière de recruter, « d’être  
employeuses » ?

A partir de cette pièce de théâtre, nous serons appellés à regarder plus spécifiquement les pratiques existantes 
dans l’ESS et à élargir la réflexion en interrogeant la prédisposition et la capacité des structures de l’ESS à être des 

employeurs de qualité..

La représentation de la pièce de théâtre-forum « Un employé nommé désir » sera suivie d’une table-ronde avec 
expert.e.s et acteur.i.ce.s de l’ESS.

Programme complet de la soirée à venir

La soirée aura lieu le jeudi 7 octobre 2021
de 18h à 20h30

au Labo de l’ESS, 
5 rue Las Cases

750017 Paris
Métro : Solférino

Cette soirée est organisée avec le soutien de la Fondation Crédit Coopératif.

La pièce de théâtre, portée par le Pacte civique, a bénéficié du soutien du Ministère du travail, de l’emploi et de l’inser-
tion, de la Fondation de France et de la Fondation Crédit Coopératif.

L’évènement est gratuit et ouvert à tou·te·s, sur inscription. Le pass sanitaire est obligatoire.
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Inscrivez-vous

https://www.lelabo-ess.org/theatre-un-employe-nomme-desir

