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LE RESEAU EN ACTION 
 

Programme Alsace 

 Septembre à décembre 2018 
 

Mise en réseau des entreprises 

Identification des champs d'Innovation Sociale 

Conseil et Accompagnement 
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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

13 SEPT 
 
PRESENTATION 100 
CHANCES 100 
EMPLOIS  
 
Evénement - 14h-16h 
claire.wehrung@reseau-lepc.fr 

 18 SEPT  
 
QUID DE LA QVT ? 
 
Stammtisch - 18h-19h30 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr  

 27 SEPT 
 
DE L’HUMOUR AU 
HARCELEMENT – 
Théâtre débat  
 
Workshop - 9h-11h30 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr  

2 OCT 
 
FORMATION RRH - 
L’EMPLOI DES 
PERSONNES 
HANDICAPEES : DE 
QUI PARLE-T-ON 
VRAIMENT ? 
 

Formation - 9h-12h 
claire.wehrung@reseau-lepc.fr  
 
 

 16 OCT 
 
ATELIER RRH –  TOUT 
SAVOIR SUR LA 
REFORME DE L'OETH 
ET SUR L'OFFRE 
D'INTERVENTION DE 
L'AGEFIPH  
 
Workshop -  9h-12h 
claire.wehrung@reseau-lepc.fr  

 6 NOV 
 
FORMATION RRH –  
DEMYSTIFIER ET 
GERER LE HANDICAP 
PSYCHIQUE EN 
ENTREPRISE 
 
Formation - 9h-12h 
claire.wehrung@reseau-lepc.fr 
 

13 NOV 
 
BESOIN DE 
NOUVEAUX 
TALENTS ? 
ACCOMPAGNER ET 
INTEGRER LES 
REFUGIES EN 
ENTREPRISE   
 
Workshop – horaires à confirmer 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr  

 29 NOV  
 
TOUR DE FRANCE DE 
LA CHARTE DE LA 
DIVERSITE 
 
Evénement - 14h-18h 
christine.alves@reseau-lepc.fr  

 29 NOV 
 
HAPPENING 
FESTIVAL DE 
L’INNOVATION 
SOCIALE 
 
Evénement - 18h-20h –  Paris 
nathalie.duconge@reseau-
lepc.fr 

7 DEC 
 
CHALLENGE 
INNOV’AVENIR 
 
Evénement - 10h-17h 
christine.alves@reseau-lepc.fr  

    

 ALSACE 

mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:claire.wehrung@reseau-lepc.fr
mailto:meral.guliyev@reseau-lepc.fr
mailto:claire.wehrung@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-stammtisch-decouvrir-le-dispositif-100-chances-100-emplois-49166470236
https://www.eventbrite.fr/e/billets-stammtisch-qualite-de-vie-au-travail-en-alsace-48912057280
https://www.eventbrite.fr/e/billets-de-lhumour-au-harcelement-47854220261
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-lemploi-de-personnes-handicapees-de-qui-parle-t-on-vraiment-49166366927  (Formation de base)
mailto:claire-wehrung@reseau-lepc.fr
"https:/www.eventbrite.fr/e/billets-formation-demystifier-et-gerer-le-handicap-psychique-en-entreprise-49166063018
https://www.eventbrite.fr/e/billets-refugies-entreprises-rencontres-de-talents-47915393231
https://www.eventbrite.fr/e/billets-tour-de-france-de-la-charte-de-la-diversite-2018-49166711959
https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-challenge-innovavenir-48908345177
https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr
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LE RESEAU EN ACTION  
 

Evénement 
 

 

Présentation 100 chances 100 emplois 

Thématique : Diversité 

 Jeudi 13 septembre 2018 - 14h à 16h - Entreprise 2crsi- Strasbourg  

Inscription : https://bit.ly/2w747RM    

Contact : claire.wehrung@reseau-lepc.fr  

Il s'agira de présenter le dispositif 100 chances 100 emplois à l'ensemble des partenaires jeunesse 

prescripteurs pour le dispositif d'accompagnement de jeunes éloignés de l'emploi vers l’emploi durable. 

 

 

 

Quid de la QVT ? 

Thématique : Diversité 

 Mardi 18 septembre 2018 - 18h à 19h30. Brasserie Stern-Strasbourg 
Inscription : https://bit.ly/2o22h03 

Contact : christine.alves@reseau-lepc.fr 

La réflexion autour de la Qualité de Vie au Travail (QVT) au sein des entreprises et des organisations 

s'accompagne de nouvelles interrogations sur la transformation des tâches, des métiers, des pratiques 

professionnelles, ainsi que des relations interpersonnelles. Venez échanger autour des bonnes pratiques sur 

le sujet, et de leurs impacts sur la performance des entreprises. 

 

 

 

Tour de France de la Charte de la Diversité 

Thématique : Diversité 

 Jeudi 29 novembre 2018 - 14h à 18h  
Inscription : https://bit.ly/2o22h03 

Contact : christine.alves@reseau-lepc.fr 

Cet événement permettra la rencontre entre les entreprises et des jeunes en recherche d’emploi sous forme 

de café coaching. Pour cette occasion, la nouvelle Charte de la Diversité sera présentée et une séance de 

signatures de la Charte de la Diversité permettra à de nouvelles entreprises de s’engager à nos côtés pour 

lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité des chances en entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2w747RM
mailto:claire.wehrung@reseau-lepc.fr
mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
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Happening Festival de l’innovation sociale 

Thématique : Innovation sociale 

 Jeudi 29 novembre – de 18h à 20h - au siège de TF1, 1 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt 
Inscription : https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr 

Contact : Nathalie.duconge@reseau-lepc.fr  

Le réseau Les entreprises pour la Cité lance son premier Festival de l’innovation sociale au Printemps 2019 : 

COLLECTIVE IMPACT !  

Le 29 novembre, nous vous donnons RDV au siège de TF1 pour une présentation en avant-première de cet événement 

fédérateur pour imaginer ensemble des solutions innovantes, impactantes, positives et co-construire le monde de 

demain. Pour cette première édition 2019, le Festival s’articulera autour de plusieurs champs : l’éducation, l’emploi, la 

diversité et les mécénats et investissements citoyens.  

Ne ratez pas ce moment unique au cœur de l’innovation sociale ! 

 

Challenge Innov’Avenir : Hackathon 

Thématique : Education Innov’Avenir 

 Vendredi 7 décembre 2018 - 10h à 17h  
Inscription : https://bit.ly/2BEaPnl 

Contact : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

Les collégiens et lycéens imagineront et concevront un objet numérique sur le thème des solidarités dans 

la ville, pour révéler le potentiel de ces futurs acteurs du territoire. En partenariat avec les collectivités, les 

collèges, lycées, et les entreprises. 

 

          Workshop 
 

 

De l’humour au harcèlement – Théâtre débat 

Thématique : Diversité et Emploi 

 Jeudi 27 septembre 2018- 9h-11h30. Hôtel des postes Strasbourg 
Inscription : https://bit.ly/2MsjzlD 

Contact : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 

L'enjeu de cet atelier est de prendre conscience de la frontière ténue entre la blague "graveleuse" et le 

harcèlement en entreprise : à partir du "théâtre débat", nous allons permettre à chacun des participants de 

s'exprimer, de se mettre en situation, et de débattre et enfin de trouver des solutions aux problématiques 

énoncées. 

 

 

 

 

https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr/
mailto:Nathalie.duconge@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
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Réseau des Référents Handicap - Tout savoir sur la réforme de l'Obligation d'Emploi des 

Travailleurs Handicapés (OETH) et sur l'offre d'intervention de l'AGEFIPH 

Thématique : Diversité et Emploi 

 Mardi 16 octobre 2018 - 9h-12h. Lieu à confirmer 
Contact : claire.wehrung@reseau-lepc.fr 

 

Après avoir présenté les évolutions législatives, nous partirons de vos besoins dans le champ de la 

compensation du handicap et de la sécurisation des parcours pour vous permettre une approche concrète 

des aides, prestations et dispositifs mobilisables. Les entreprises sous accord ne seront pas en reste, en 

effet, une partie de ces offres leurs sont directement accessibles ou peuvent être financées. En participant à 

cet atelier, vous pourrez partager, mutualiser vos expériences et échanger sur vos besoins avec les 

partenaires de votre territoire qui seront présents. 

 

Besoin de nouveaux talents ? Accompagner et intégrer les réfugiés en entreprise  

Thématique : Diversité 

 Mardi 13 novembre 2018 – (Horaires et lieu à confirmer) 
Contact : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 

De nombreux secteurs d’activités souffrent d’une pénurie de main d’œuvre. En parallèle, on ne compte plus 

les entreprises pour lesquelles l’innovation est un enjeu clé de performance. Dans le même temps, notre 

territoire compte tout autant de PDG, DRH et managers soucieux de s’entourer de talents et de compétences 

qui feront la richesse de leur entreprise.  

C'est un fait : un vivier de talents pourtant accessible reste encore trop peu sollicité par les entreprises, alors 

même que les conditions d’un contrat de confiance sont à portée de main !  

Comment ? Les Entreprises pour la Cité vous proposent de découvrir les dispositifs d’accompagnement 

socio-professionnel des personnes réfugiées et vous familiariser avec les savoirs, savoir-faire et savoir-être 

à la recherche d’un emploi durable. 

 

 

 

  Formation 

 

Réseau des Référents Handicap - L'emploi des personnes handicapées : de qui parle-t-on 

vraiment ? 

 
Thématique : Diversité  

 Mardi 2 octobre 2018 – 9h-12h. Hôtel des postes Strasbourg 
Inscription : https://bit.ly/2Lkldk3 

Contact : claire.wehrung@reseau-lepc.fr  

L'enjeu sera de différencier les types de handicap et leurs incidences dans l'emploi. Démystifier le handicap 

en entreprise et appréhender la notion de compensation du handicap. 

 

mailto:claire.wehrung@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:claire.wehrung@reseau-lepc.fr
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Réseau des Référents Handicap - Démystifier et gérer le handicap psychique en entreprise 

 
Thématique : Diversité  

 Mardi 6 novembre 2018 – 9h-12h. Hôtel des postes Strasbourg 
Inscription : https://bit.ly/2P0xJax 

Contact : claire.wehrung@reseau-lepc.fr  

L'enjeu sera de comprendre les conséquences de la maladie psychique et de ses incidences au travail. Gérer 

le handicap psychique en entreprise. 

 

  

mailto:claire.wehrung@reseau-lepc.fr
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NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT 
  

         Conseil 
 

 

 

 

 

 

 

  Formation 
 

Organisme de formation agréé, les Entreprises pour la Cité propose des modules de formations variés et 

complémentaires sur l’innovation sociétale et ses déclinaisons thématiques. Ces formations sont organisées 

au sein de l’entreprise ou dans le cadre d’un dispositif interentreprises et/ou dans le cadre du Compte 

Personnel de Formation. Pour en savoir plus sur nos formations et ses tarifs, contactez nos équipes (liste en 

dernière page). 

 

Recruter sans discriminer  

Contact : Christine ALVES – christine.alves@reseau-lepc.fr   

 

Questions maladroites, poids des stéréotypes, habitudes bien ancrées, peur de se tromper…. La 

discrimination dans le recrutement est souvent inconsciente et involontaire, l’objectif de cette formation est 

de donner aux recruteurs les outils nécessaires pour recruter plus efficacement et sans risque de 

discrimination.  

Depuis janvier 2017, toute entreprise de plus de 300 salariés a l’obligation de former à la non-discrimination 

au moins une fois tous les 5 ans, les employés qui interviennent dans le recrutement. Cette formation permet 

une mise en conformité juridique tout en professionnalisant le recrutement de l’entreprise.  

Objectifs :  

 Connaitre les 24 critères légaux et les différentes formes de discrimination à l’embauche  

 Prendre conscience des mécanismes de la discrimination pour la prévenir  

 Comprendre l’impact des stéréotypes et les biais cognitifs qu’ils génèrent  

 Adapter ses pratiques et ses process dans une optique de non-discrimination et de Diversité. 
 

 

  

Vous souhaitez construire, structurer, optimiser et 

mettre en œuvre votre démarche de responsabilité 

sociétale dans sa globalité ou sur un axe particulier, 

les équipes du réseau Les Entreprises pour la Cité, 

au-delà de leur savoir-faire, mettent à disposition des 

outils et des méthodes d’accompagnement éprouvés 

pour répondre aux problématiques des entreprises, 

qu’elles soient stratégiques ou opérationnelles. 

mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
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Manager la Diversité  

Contact : Christine ALVES – christine.alves@reseau-lepc.fr 

 

La Diversité est une source de performance individuelle et collective pour l’entreprise mais elle doit être 

managée et optimisée. Cette formation a pour objectif de vous apporter les clés nécessaires à la mise en 

place non seulement d’un cadre non discriminant et mais aussi de pratiques favorables à la Diversité et à 

l’inclusion.  

 

Objectifs :  

 Connaitre le dispositif juridique de la non-discrimination et les concepts associés  

 Prévenir les risques de discrimination en identifiant les situations discriminantes ou défavorables à la 
Diversité  

 Comprendre l’impact des stéréotypes et leurs effets dans l’entreprise  

 Adopter un management inclusif et favorable à la Diversité  

 

Gérer la Diversité religieuse  

Contact : Christine ALVES – christine.alves@reseau-lepc.fr   

 

La laïcité ne s’appliquant pas à l’entreprise privée, les salariés peuvent avoir des comportements ou des 

demandes d’aménagement en lien avec leurs convictions religieuses que l’entreprise doit gérer. L’objectif 

de cette formation est d’apporter des réponses précises sur les droits et devoirs de l’entreprise et du salarié 

sur le sujet pour aborder ce thème souvent tabou de façon pragmatique et dépassionnée.  

 

Objectifs :  

 Maitriser les concepts liés au sujet (laïcité, neutralité, prosélytisme, liberté religieuse)  

 Savoir ce que dit la loi en matière de pratiques religieuses au travail  

 Identifier les différents impacts des pratiques religieuses dans l’entreprise  

 Etre à l’aise pour définir un cadre (quand dire oui et quand dire non)  

 En option : la question de la radicalisation  

 

Formation Prévenir le sexisme  

Contact : Christine ALVES – christine.alves@reseau-lepc.fr   

 

Cette formation a pour objectif de vous apporter les clés nécessaires pour agir contre le sexisme en 

entreprise. Depuis le mois d’août 2015, le code du travail proscrit les agissements sexistes qui prend 

aujourd’hui des formes beaucoup plus insidieuses qu’auparavant mais les conséquences n’en sont pas 

moins négatives.  

 

Objectifs :  

 Connaitre les différentes formes, manifestations et conséquences du sexisme  

 Prendre conscience des stéréotypes de genre à l’origine du sexisme  

 Comprendre que le sexisme ne concerne pas uniquement les femmes  

 Agir contre le sexisme : cas pratiques 

 

  

mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
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NOS PARTENAIRES 

Ces actions sont réalisées avec le soutien de : 
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CONTACT 
 

Les entreprises pour la Cité, c’est un réseau de près de 200 entreprises engagées sur des enjeux de Société comme 
l'égalité des chances dans l'Education, l'Emploi, la Diversité et le Management inclusif, ou encore le Mécénat et les 
Investissements citoyens. Pour plus d’information et pour vous inscrire à nos actions, contactez nos équipes présentes 
dans toute la France. 
 

DIVERSITE 
Anne DESCHANEL - Responsable Diversité  
anne.deschanel@reseau-lepc.fr  
Claire CHEVALIER - Responsable de projets 
claire.chevalier@reseau-lepc.fr  
Anaïs COULON - Cheffe de projets 
anais.coulon@reseau-lepc.fr 
Pauline PINSARD - Chargée de projets 
pauline.pinsard@reseau-lepc.fr 
 
EDUCATION & EMPLOI 
Sylvie GRASSO - Responsable Education & 
Emploi  
sylvie.grasso@reseau-lepc.fr  
Mathilde MEYLAN – Cheffe de projets 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
Estelle RAIMBAULT - Chargée de projets 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 
 
PROGRAMME INNOV'AVENIR  
Marjolaine GIRARD - Responsable du projet 
marjolaine.girard@reseau-lepc.fr  
Nawal SAFEY – Cheffe de projets 
nawal.safey@reseau-lepc.fr 
Marlène HAMAYON - Chargée de projets 
marlene.Hamayon@reseau-lepc.fr  
Claire LOUVRIER - Chargée de projets 
claire.louvrier@reseau-lepc.fr 
 
MECENAT & INVESTISSEMENTS CITOYENS 
Simon BITAUDEAU - Responsable Expertise  
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 
Alicia IZARD -  Responsable de projets 
alicia.izard@reseau-lepc.fr  
Oriane HOSTIN - Chargée de projets 
oriane.hostin@reseau-lepc.fr  
 
 

NOS ANTENNES EN FRANCE 
 
ALSACE  
Christine ALVES - Directrice Alsace 
christine.Alves@reseau-lepc.fr 
Claire WEHRUNG - Chargée de projets 
claire.wehrung@reseau-lepc.fr  
Jennifer POIRREZ - Chargée de projets 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr  
 
OUEST ATLANTIQUE  
Stéphanie LECALVEZ - Directrice Ouest-
Atlantique  
stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr  
Audrey PINEAU - Chargée de projets 
audrey.Pineau@reseau-lepc.fr  
 
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
Elisabeth FUCHS - Directrice PACA 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  
Camille SALANSON – Responsable de projets 
camille.salanson@reseau-lepc.fr 
 
RHONE ALPES  
Julie VILOING - Directrice Rhône-Alpes 
julie.viloing@reseau-lepc.fr  
Damien DELURIER -  Chargé de projets 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 
 
SUD-OUEST  
Anne-Laure CUQ - Directrice Sud-Ouest  
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr  
Julia WASYKULA - Responsable de projets 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
mailto:anais.coulon@reseau-lepc.fr
mailto:pauline.pinsard@reseau-lepc.fr
mailto:marlene.Hamayon@reseau-lepc.fr
mailto:alicia.izard@reseau-lepc.fr
mailto:christine.Alves@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
mailto:audrey.Pineau@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
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