
 

L’ASSOCIATION OXMOZ PRESENTE :  

« OXMOZ CLUB » 
1ère édition 2015  

 

les nouvelles 
opportunités du web 

 

Entrepreneurs, porteurs de projet, étudiants, chômeurs : 
Développer son réseau tout en enrichissant votre culture personnelle 

 

Le 26 Novembre 2015  

de 19h00 à 21h30  

au siège de l’association OXMOZ 
12, avenue Edouard Vaillant 

93000 BOBIGNY  

 

Contact : 
Association.oxmoz@hotmail.fr 

Tél : 09 82 2 58 04 / Mobile : 06 18 75 32 17 
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Déroulé de la soirée 
 

« OXMOZ CLUB » 1ère édition 

 

I. Accueil des participants 

 

 

II. Introduction par le président de l’association Oxmoz 

 

 

III. Présentation du projet  « Omoz club » et du déroulement de la 

soirée 

 

IV. Les nouvelles opportunités du Web : 

 

- Utiliser les nouvelles possibilités qu’offre Internet pour 

développer son entreprise 

-  Internet : outil indispensable pour sa recherche 

d’emploi, de stage ou de formation 

- Les métiers du Web de plus en plus accessible 

 

 

V. Networking 
   

 

 

 
 

 

 



 

 Présentation du projet « Oxmoz club »  

 

 Quelques constats partagés : 
 

- Le manque de réseau est souvent un frein à la recherche d’emploi, de stage, aux 
projets de création d’entreprise ou à leur développement  
 

- Le développement économique, la lutte contre le chômage et l’ascension sociale 
passent par notamment par une culture de réseau et par les recommandations 

 
- De réels potentiels existent au sein de la diversité et de nos quartiers sensibles  

 
- Une évolution positive des mentalités des jeunes dans les quartiers prioritaires 

doivent  se concrétiser par des projets et des collaborations concrètes 
 

En effet, même si « Oxmoz club » s’adresse en priorité aux entrepreneurs et porteurs de 

projet, il ne s’agit pas d’exclure mais au contraire permettre à toutes les forces vives de 

l’association OXMOZ positives, altruistes et ambitieuses de participer. 

L’ambition d’OXMOZ CLUB : 

L’idée du club « OXMOZ CLUB » est de permettre à ses membres de collaborer, 

s’entraider,  communiquer, se recommander.  

Ensemble, il s’agit de faire de nos particularités et de nos différences, une ressource dans le but 

de demeurer optimistes, ambitieux et solidaires.  

Permettre aux membres du club d’accéder au marché caché de l’emploi et permettre la 

circulation des offres d’emploi. 

Œuvrer à la fois pour offrir une alternative aux recherches d’emploi de centaines de personnes 

en favorisant la cooptation 

Développer de réels échanges de compétence non plus en se lamentant et en rejetant la 

responsabilité de nos difficultés sur les autres, mais en devenant les acteurs de notre réussite. 

Développer des projets économiques innovants, ambitieux et répondant à des  problématiques 

sociales fortes 

Les missions d’OXMOZ CLUB : 

Nos missions sont :  

- d’aider les membres clubs à développer leurs réseaux  
- de faire circuler les informations pertinentes à l’ensemble des membres du réseau.  

- de favoriser le travail partenarial, les échanges de compétence, l’innovation des modes 

de partenariat 

- de contribuer à la diffusion au réseau d’offres d’emploi et de stage  

- de multiplier les actions de formation, de coaching et de faciliter l’accès aux droits 



 

Les  objectifs opérationnels d’OXMOZ CLUB : 

 Rencontrer de nouvelles personnes et élargir le réseau. 
 Monter en compétence, échanger sur différents sujets, approfondir nos relations, 

et surtout, faire en sorte que chaque membre devienne un vecteur de 
communication pour les autres. 

 Faire du networking 
 Faire intervenir des personnes ressources reconnues dans leurs domaines  

Les rencontres sont structurées de manière à favoriser l'échange, l'entraide et la 
bienveillance. 

OXMOZ CLUB c’est : un soupçon de rigueur, une pincée de souplesse, et une bonne dose 
de convivialité et beaucoup de respect. 

OXMOZ CLUB, c'est juste du bon sens : L'union fait la force, c'est pourquoi nous avons 
décidé de nous unir pour réussir !                                                                            

Publics ciblés 

Les membres de l’association OXMOZ 
Les personnes éloignées de l’emploi 
Les porteurs de projet 
Les créateurs d’entreprise 
Toute personne souhaitant avoir des informations sur le thème abordé 

 

 


