
> 15 décembre 2022, à partir de 19 h, aux Forges de Fraisans.
Sur invitation.

COMMUNIQUÉ - NOVEMBRE 2022 Économie

3e Rencontres Économiques de Jura Nord

Entrepreneurs, des clés  
pour faciliter vos recrutements

La Communauté de Communes Jura nord, en partenariat 
aveC L’assoCiation made in Jura et La pLateforme rH 
du Jura, organise La troisième édition des renContres 
ÉConomiques de Jura nord, Le 15 déCembre proCHain aux 
forges de fraisans. ouvert à tous Les entrepreneurs du 
territoire, Ce temps fort de L’animation de La vie éCono-
mique LoCaLe sera pLaCé sous La tHématique « reCrute-
ment et formation ». 

À une époque pas si lointaine, c’était aux demandeurs d’emploi de sé-
duire de potentiels employeurs, en valorisant leurs compétences et 
autres soft skills. Aujourd’hui, dans un contexte de tensions de recru-
tement qui touchent de nombreux secteurs, la tendance s’inverse. Les 
entrepreneurs doivent de plus en plus souvent faire les yeux doux aux 
candidats. Un enjeu de taille pour les entreprises, qui sont amenées à se 
réinventer pour recruter, détecter les compétences, et les fidéliser. C’est 
sur ce constat que la Communauté de communes Jura Nord, l’Associa-
tion Made in Jura et la Plateforme RH du Jura ont défini la thématique 
de cette nouvelle édition des Rencontres économiques de Jura Nord,  
« Recrutement et formation ».

Ce troisième rendez-vous conservera son ambition première : réunir 
les acteurs économiques de Jura Nord - artisans, commerçants, agri-
culteurs, industriels, libéraux, prestataires de services, travailleurs in-
dépendants... - stimuler les échanges et enrichir les réseaux. Les 650 
entreprises du territoire, quelle que soit leur forme juridique, seront 
conviées à ce moment d’échange et de convivialité. En début de soirée, 
une table ronde réunira des acteurs de l’emploi et de la formation, des 
chefs d’entreprise, qui livreront leurs expériences et répondront aux 
interrogations. Des leviers pour faciliter le recrutement et la fidélisation 
des salariés, à l’instar de la « marque employeur», ou encore la for-
mation professionnelle, seront présentés et permettront peut-être de 
lever les freins. Un cocktail dînatoire clôturera la soirée afin d’encoura-
ger les échanges.


