
OSONS NOS 
TALENTS XXL
16 ET 17 OCT 2019 DE 9H À 17H30 
ÉCOQUARTIER DES ALOUETTES À BRUAY-LA-BUISSIÈRE

VOYAGES AU CŒUR D’UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT 

EURALENS 2019Gratuit
ouvert à tous

PROGRAMME

Porté par le Pôle Métropolitain de l’Artois et organisé par la 
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois 
Lys Romane, avec l’appui du PLIE de l’Arrondissement de 
Béthune et de la Maison de l’emploi de Lens Liévin-Hénin 
Carvin, cet événement phare, labellisé par Euralens dans 
le cadre d’Odyssée, met l’accent sur l’emploi, la formation, 
l’entrepreunariat et l’innovation.

Deux jours pour ...
- Découvrir les filières d’avenir
- Rencontrer les professionnels de la création d’activité, les entrepreneurs 
et les talents locaux qui ont réussi
- Tester les métiers, de la logistique aux services à la personne, en passant 
par le bâtiment, l’industrie, la mode ou encore le numérique...

QUATRE VILLAGES
Le site de l’ancienne friche Plastic 
Omnium, situé dans l’écoquartier des 
Alouettes, quartier de Bruay-La-Buissière 
en plein renouveau,  et symbole de la 
transformation économique et urbaine, 
sera aménagé durant deux jours afin 
d’accueillir tous les exposants dans 
quatre villages : 

«Osons nous former» - «Osons nous valoriser»
 «Osons innover» - «Osons entreprendre»

UN Smart GAME
Visitez les stands d’«Osons nos talents XXL» sous forme de jeu ! Devenez 
enquêteur le temps de votre visite, flashez les codes sur les stands avec 
votre smartphone, répondez aux questions, et tentez de gagner l’un des 
nombreux lots ! 
Toutes les infos sur le smart game à l’entrée d’Osons nos Talents XXL
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OSONS NOS
TALENTS XXL

Sur la grande scène
Au centre de l’événement «Osons nos talents XXL», la 
grande scène accueillera des temps forts et de nombreuses 
mises à l’honneur : jeunes diplômés, parcours 
réussis, apprentis, gagnants des challenges 
et concours organisés sur les villages ou du 
smart game.

Mercredi 16 octobre
9h-11h - Comité Local École Entreprise du 
Bassin Béthune-Bruay
Ce dispositif permet de mettre en relation les 
établissements scolaires et les entreprises afin de favoriser leurs 
échanges.
11h-12h - Témoignages de femmes ayant participé à une 
action innovante d’insertion
14h30-18h et 18h30-23h : sprint de créativité
L’objectif ? Réunir des étudiants, chefs d’entreprises, partenaires institutionnels, 
habitants, penser, imaginer, co-créer, innover, trouver des solutions, des idées de 
création ou de développement d’activité répondant aux grands enjeux du territoire. 
Témoignages, réflexions, tables rondes, ponctueront cet hackathon.
Inscriptions sur sprint-osons.eventbrite.fr

Jeudi 17 octobre
12h-14h - Témoignages de chefs d’entreprises du Réseau Entreprendre Artois
14h-17h - Restitution du forum thématique Euralens « Jeunesse & 
engagement citoyen »
Ce forum  a réuni durant un an des centaines d’acteurs pour travailler et répondre 
collectivement aux enjeux suivants : Dans quelles conditions s’engagent les jeunes de 
notre territoire aujourd’hui ? Quels sont les exemples d’actions ou d’événements les 
plus mobilisateurs ? Comment les politiques publiques pourraient-elles innover en la 
matière  ? Quelques réponses concrètes et inspirantes seront données lors de cette 
restitution!

Et aussi, sur les deux jours : 
Présentation de la fresque métallerie et usinage réalisée sur le salon, défilés 
de mode ...

Possibil ité de res taur ation sur pl ace

Venir : 
Ecoquartier des Alouettes, intersection des rues Raoul 
Briquet et Alfred Leroy  à Bruay-La-Buissière
Tadao, Bulle 2, arrêt « Les Alouettes »
 

Programme COMPLET : www.bethunebruay.fr/osonsnostalentsXXL

infos pratiques

E T AUS SI UNE GR A NDE 
S CèNE !

Orientation, formation, emploi,  création d’entreprises, innovation :
2 jours pour découvrir les opportunités du territoire !
Ateliers,  animations, découverte de métiers, rencontres, conférences, hackaton. . .
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OSONS NOS
TALENTS XXL VILLAGE

«Osons ENTREPRENDRE»
Un village dédié à la création d’activité et à 
l’entrepreneuriat : toutes les clés pour se lancer 
créer ou développer !

• Ateliers de sensibilisation à l’esprit 
d’initiatives : la BGE, Entreprendre pour 
Apprendre et l’office de la jeunesse 
proposent aux jeunes des ateliers 
ludiques pour se mettre dans la peau d’un 
entrepreneur.

• Stands animés par les acteurs de l’accompagnement 
à la création et au développement d’activité : 
accompagnement, financement, test d’activité, 
immobilier d’entreprises, économie sociale et solidaire. 
Toutes les informations pour créer et développer son activité !

• Conférences et ateliers : une dizaine de partenaires vous propose 
ce programme riche d’informations clés pour la réussite de votre 
projet !

• Sprint de créativité : venez contribuer au développement 
économique de notre territoire et penser les solutions et projets 
de demain !

Mercredi 16 octobre

Espace 1
9h-10h : Une présence web réussie 
(BGE)
10h15-11h15 : Quels outils pour tester 
son activité ? (BGE, Grands ensemble, 
Coopconnexion)
11h30-12h30 : Comment bien 
communiquer sur les réseaux 
sociaux  ? (Agence Teweco – exclusivité 
Snapchat)
12h30-13h30 : Une présence web 
réussie (BGE)

Espace 2 :
9h-9h45 : Quelles solutions pour 
financer un projet ? (Pas de Calais Actif)
10h-10h45 : Le financement 
participatif : comment mobiliser 
autour de son projet (Pas de Calais Actif)
11h-12h : L’animation territoriale des 
acteurs de l’économie sociale et 
solidaire (CRESS, APES)
12h - 13h - Quand la commande 
publique peut-être une opportunité 
de développement pour l’activité 
locale (APES)

Jeudi 17 octobre

Espace 1 
9h-9h45 - Entrepreneurs, engagez 
vous ! Comment optimiser l’impact 
territorial de son projet. (Pas de Calais 
Actif)
10h-11h - Evaluer son impact social 
pour valoriser son projet (CRESS)

11h15-12h15 : La digitalisation des 
TPE PME : comment activer sa 
transformation numérique (Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat)
14h-15h : Les fondations : quels 
partenariats pour le financement 
d’un projet ? (CRESS et Fondations)
15h-17h : Paroles de comptoirs : 
Femmes assumons nos talents ! 
(Bookkafé)

LES CONFÉRENCES

E T AUS SI 
SUR L A 

GR A NDE 
S CèNE !

E T AUS SI 
SUR L A 

GR A NDE 
S CèNE !

Programme

de la grande

scène au dos ! 
Renseignements et inscriptions : 03 21 61 49 00
www.bethunebruay.fr/osonsnostalentsxxl

Challenge de design cake
De 9h à 16h30 - Inscription à l’atelier 
culinaire du LP Yourcenar
Challenge de décoration de gâteaux
Course de garçons de café
Atelier préparation culinaires sucrées 
- salées

VILLAGE
«Osons nous valoriser »
• Stands animés par les acteurs de 

l’accompagnement professionnel et social 
(CAF, Mission locale, Pôle Emploi, PLIE, 
Département, Région etc.)

• Entretiens individuels sur place
• Ateliers mobilité de Tadao, socio-esthétique, 

santé / social, «Emploi Store»
Parce que pour trouver un emploi, il n’y a 
pas que les compétences, retrouvez sur ce village 
comment lever tous les freins à l’emploi que vous 
rencontrez! 

LES ANIMATIONS
Interventions théâtrales sur la thématique de l’accompagnement à l’emploi 
par la Cie La Belle Histoire
Mercredi 16 et Jeudi 17, à 10h et 14h - Durée 1h30

LES ANIMATIONS
Mercredi 16 et jeudi 17
Osons créer ! : ateliers pratiques de fabrication : soudage 
à l’étain, dessoudage à air chaud, impression 3D, découpe 
laser, signalétique.
Toute la journée - inscriptions sur le stand.

E T AUS SI 
SUR L A 

GR A NDE 
S CèNE !

• Stands animés par des structures 
d’accompagnement à l’innovation : Louvre-
Lens Vallée, Vivalley, Euralogistic, Cluster 
Senior, Parc des Industries Artois Flandres, 
Club Tactic, Pôle Emploi

• Démonstrations des laboratoires de 
l’Université d’Artois (LGCgE, LGI2A, LSEE, 
UTA) et laboratoires de recherche du territoire 
(CRITT M2A, CREPIM)

• Osons Créer ! Découvrez les différents Fablab 
du territoire (Indélab, FabMendèsLab, Muséolab.
Initiation à l’impression 3 D et à la fibre optique.

VILLAGE
«Osons INNOVER »

Sur ce village, découvrez et testez des métiers 
et trouvez votre voie !

• + de 40 stands animés par des professionnels 
( lycées, organismes de formation, 
entreprises)

• Animations en réalité virtuelle
• Simulateur de conduite
• Camion de la plasturgie
• Ateliers pratiques en maçonnerie, menuiserie, 

verre, électricité, installation sanitaire, couverture, 
services à la personne, transport et logistique, 
sécurité, environnement agriculture, industrie, 
travaux publics, numérique, hygiène des locaux, 
hôtellerie restauration, métiers de la mode, ...

LES ANIMATIONS
Mercredi 16 et jeudi 17
Concours «Osons cuisiner»
10h30 et 14h30 - durée 1h30
Atelier «Osons Coder»
De 9h à 16h30
Atelier «Osons la mécanique»
De 9h15 à 16h30
Pas d’inscription préalable, rendez-
vous sur le village ! 

E T AUS SI 
SUR L A 

GR A NDE 
S CèNE !

VILLAGE
«Osons nous former»


