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  L’EDITO DE PHILIPPE LEROUVILLOIS 

 

Un édito de rentrée consacré à l’inclusion dans l’emploi, pourquoi ?  
 

Il se trouve que je dirige un groupe d’entreprises sociales inclusives que je m’attache à développer car je crois 

que l’inclusion et la diversité sont une richesse pour mon groupe, ses clients et ses partenaires. 
 

Il se trouve également que j’ai travaillé à la constitution du club des entreprises inclusives de Moselle que j’ai 

l’honneur de présider. Ce club s’inscrit dans la démarche de l’Etat « La France une chance, les entreprises s’engagent ! » qui vise à 

fédérer les entreprises qui s’engagent pour inclure dans l’emploi des personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap, 

des jeunes en stages issus de QPV, des jeunes en apprentissage, des réfugiés… 
 

Bref, une grande majorité d’entreprises qui ont conscience de leur place éminente dans la société et comme je le sais, de nombreux 

adhérents d’ELN ; ELN qui s’est naturellement engagée comme partenaire du club, ce qui me rend d’autant plus fier d’en être 

administrateur ! 
 

Pourquoi promouvoir l’inclusion dans l’emploi maintenant, dans ce contexte de crise sanitaire, économique et sociale alors que le 

nombre de chômeurs a bondi ? 
 

Parce qu’il y a toujours des emplois non pourvus et qu’il est possible d’accompagner et de former vers ces emplois des profils 

atypiques qui montreront toute leur motivation. J’en veux pour preuve les opérations novatrices de recrutement que le club a mises 

en place en août dans des quartiers à Fameck et Woippy pour des entreprises membres comme ENGIE, KEOLIS, COSTANTINI, A.G.E. 

Logistique ! 
 

Également parce que je crois que les entrepreneurs, qui sont des citoyens, auront à cœur de tenter de lutter contre le risque de 

désespérance sociale induit par cette crise, qui peut faire le lit de tant de risques pour la cohésion de notre territoire.  
 

Bonne rentrée ! 

Philippe LEROUVILLOIS, Dirigeant de VALO’ 

Président du Club des Entreprises Inclusives de Moselle  

17 septembre 2020—ASSEMBLEE GENERALE ELN à 18h00 

Salle du Casino Municipal de Thionville 
1er étage - Centre Commercial Les Capucins 

43 Rue de Paris - 57100 Thionville 
 

Toutes les précautions seront prises afin de respecter les gestes barrières. 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

10 & 11 Septembre 2020 

Avec des thématiques variées allant de la transition digitale aux solutions numériques 

environnementalement responsables, #GEN est devenu un événement incontournable pour 

tous les professionnels novices ou aguerris du numérique dans le Grand Est. C'est aussi l'un des 

plus importants événements de la rentrée pour des échanges entre plusieurs milliers de 

professionnels des secteurs public et privé de la région.  

 

INSCRIPTIONS :  https://www.weezevent.com/

PARTENAIRE OFFICIEL 

https://www.weezevent.com/gen2020
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Merci à notre stagiaire Marketing et Digital 

Inscrivez-vous :  

https://salonalenvers.org/  

 

 

 

 

 

 

Entrées visiteurs 
 

Tarif adhérent : 35 euros 

Pack de 10 entrées : 280 euros 

Sa mission ? Elaborer une stratégie de communication digitale 
pour la promotion de notre événement SALON A L’ENVERS. 
Produire les contenus numériques et multimédia de 
l’événement : rédaction, photos, visuels, vidéos… et les diffuser 
via une approche cross-canal : mini-sites, réseaux sociaux, sites 
web, e-mailings. 
 

Jérôme a su relever le défi et vous avez pu découvrir ses 
communications via les différents e-mailings que nous vous 
avons adressé et via les réseaux sociaux, notamment Linkedin :  

https://www.linkedin.com/in/eln-entreprendre-en-lorraine-nord-91265418b/ 

 

Jérôme est créatif et a un sens esthétique développé. Il est rigoureux dans son travail et possède une grande faculté 
d’adaptation. Force de persuasion, il a trouvé les bons mots pour valoriser le SALON A L’ENVERS.  

Ce stage permettra à Jérome de valider sa formation « Responsable Commercial et Marketing Digital (titre de niveau II) 
à l’IFA de Metz. 

A l’issue de cette formation à la mi-septembre, il sera sur le marché du travail.  Bon à savoir et à faire savoir ! 

Alors si son profil vous intéresse n’hésitez pas à le contacter : jehem.contact@gmail.com  

https://salonalenvers.org/wordpress/
https://www.linkedin.com/in/eln-entreprendre-en-lorraine-nord-91265418b/

