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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11 SEPT  
 
MOBILISATION DES 
ENTREPRISES POUR 
LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DANS 
LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES 
 
Workshop - 8h30-10h30 - 
Nantes 
stephanie.lecalvez@reseau-
lepc.fr 

 18 & 21 
SEPT 
 
QUARTIERS 
NUMERIQUES dans le 
cadre de Nantes 
Digital Week 
  
Evénement - 14h-16h30 – 
Nantes 
audrey.pineau@reseau-lepc.fr  

 27 SEPT 
 
FUT’TAF 
SESSION 2 
 
Evénement - 18h-20h30 – 
Nantes 
audrey.pineau@reseau-lepc.fr 

2 OCT 
 
ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE : FAIRE 
FACE AUX 
QUESTIONS QUI 
DERANGENT 
 
Workshop - 14h30-16h30 - Rezé 
stephanie.lecalvez@reseau-
lepc.fr 

 4 OCT 
 
VISITE ET 
PARCOURS 
INSERTION AU SEIN 
DU QUARTIER DES 
DERVALLIERES 
 
Evénement - 8h30-10h30 – 
Nantes 
stephanie.lecalvez@reseau-
lepc.fr 

 4 & 5 OCT 
 
FORUM PLACE O 
GESTES : ESSAYE 
TON FUTUR METIER 
 
Forum  - 9h-17h – Nantes 
audrey.pineau@reseau-lepc.fr 

 
 

18 OCT 
 
EVENEMENT CHARTE 
ENTREPRISES & 
QUARTIERS  
 
Evénement - 17h-19h – Saint 
Herblain 
stephanie.lecalvez@reseau-
lepc.fr 

  
8 & 9 NOV 
 
15 MIN POUR 
CONVAINCRE 
 
Forum - 9h-18h –  Saint 
Herblain 
stephanie.lecalvez@reseau-
lepc.fr 

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

NOV 
 
FUT’TAF 
SESSION 3 
 
Evénement - 18h-20h30 - 
Nantes 
audrey.pineau@reseau-lepc.fr 

 4 DEC 
 
TOUR DE 
FRANCE DE LA 
DIVERSITE 
 
Evénement - 8h30-12h –  
Nantes 
stephanie.lecalvez@reseau-
lepc.fr 

  

 OUEST ATLANTIQUE 

https://doodle.com/poll/wi99aa2xvzu8w8r9
mailto:Audrey.Pineau@reseau-lepc.fr
mailto:Audrey.Pineau@reseau-lepc.fr
mailto:Stephanie.Lecalvez@reseau-lepc.fr
https://pog-visiteparcoursinsertion.eventbrite.fr
mailto:Audrey.pineau@reseau-lepc.fr
mailto:Stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
mailto:Stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr
mailto:Audrey.pineau@reseau-lepc.fr
mailto:Stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
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LE RESEAU EN ACTION  
 

          Workshop 
 

Mobilisation des entreprises pour le développement économique dans les quartiers 

prioritaires 

Thématique : Responsabilités sociétales 

 Mardi 11 septembre – de 8h30 à 10h30–  siège de la SEMITAN (3 rue Bellier, Nantes) 
Inscription : https://doodle.com/poll/wi99aa2xvzu8w8r9 
Contact : stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr  

Dans le cadre de l’animation de la Charte Entreprises & Quartiers en Loire-Atlantique, ce groupe de travail réunira tous 

les signataires ainsi que les partenaires locaux de la politique de la ville. Il traitera de la mobilisation de tous pour le 

développement économique au bénéfice des publics des quartiers prioritaires (soutien au développement d’activités et 

aide à la création d’entreprise, mécénat de compétences, économie locale et de proximité, circuits courts, etc.). 

 

 

Entretien d'embauche : faire face aux questions qui dérangent 

Thématique : Emploi 

 Mardi 2 octobre – de 14h à 16h30–  Maison de l'Emploi Sud-Loire (8 rue Jean-Baptiste Vigier, Rezé) 
Contact : stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr  

Organisé par le groupe ressource « Agir contre les discriminations à l’emploi » composé de professionnels de la Maison 

de l’emploi, du Plie, de la Mission Locale et de Pôle Emploi, cet atelier est destiné à des personnes en recherche 

d’emploi des quartiers prioritaires.  

Co-animateur de cet atelier, nous recherchons des entreprises souhaitant partager leurs pratiques et expériences et 

témoigner auprès de ce public. 

 

Evénement 

 

Quartiers numériques – événement dans le cadre de Nantes Didital Week 

Thématique : Education 

 Mardi 18 septembre – de 14h à 16h30 – Pôle Séquoia (1 rue Auguste Lepere, Nantes) 
 Vendredi 21 septembre – de 14h à 16h30 – Maison des Confluences (4 place du Muguet Nantais, Nantes) 

Contact : audrey.pineau@reseau-lepc.fr 

"Quartiers Numériques est un rendez-vous destiné aux habitants des quartiers nantais pour découvrir et sensibiliser sur 

l’univers numérique. Au programme : informations sur les métiers et les formations de la filière numérique, ateliers 

recherche d’emploi et numérique, démos de réalité virtuelle, robotique, codage…  

Cette action à destination des quartiers politique de la ville est co-construite par le Groupe La Poste et l’E2Cel, et en 

partenariat avec Pôle Emploi, l’IMIE, Les entreprises pour la Cité / Innov’Avenir, ADN Ouest et les structures de 

quartier." 

https://doodle.com/poll/wi99aa2xvzu8w8r9
mailto:stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
mailto:stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
mailto:audrey.pineau@reseau-lepc.fr


6 
 

Fut’taf Session 2 

Thématique : Emploi 

 Jeudi 27 septembre – de 18h à 20h30 – Gymnase du Pré Gauchet à Malakoff (rue Nina Simone à Nantes) 
Contact : audrey.pineau@reseau-lepc.fr 

En partenariat avec Nantes Métropole Futsal, le projet « Fut’Taf session » a pour objectif de favoriser le rapprochement 

entre des jeunes issus du quartier Malakoff et des salariés d’entreprises du territoire. Dans ce cadre, nous organisons 

plusieurs temps forts tout au long de l’année 2018 qui permettront aux jeunes de faire des rencontres et de se constituer 

un réseau à travers une activité ludique, le futsal.  

Les trois premiers temps seront construits sous la forme d’ateliers thématiques interactifs suivis d’un temps de futsal et 

d’un moment de convivialité. Le dernier temps réunira quant à lui les participants des trois ateliers autour d’un tournoi 

de futsal. Nous sommes donc à la recherche de collaborateurs motivés et concernés par les questions d’insertion et 

d’employabilité chez les jeunes pour participer à l’un de nos ateliers ainsi qu’au tournoi final de futsal qui aura lieu en 

novembre prochain. 

 

 

Visite et parcours insertion au sein du quartier des Dervallières 

Thématique : Emploi 

 Jeudi 4 octobre – de 8h30 à 10h30 – Les Entreprises dans la Cité (21 rue Charles Roger, Nantes)  
Inscription : https://pog-visiteparcoursinsertion.eventbrite.fr  

Contact : audrey.pineau@reseau-lepc.fr 

Entreprises dans la Cité, Les entreprises pour la Cité Ouest-Atlantique, l'Agence Départementale de Prévention 

Spécialisée, l‘équipe de quartier, INSERIM, CAAP Ouest, ainsi que les habitants du quartier des Dervallières vous 

convient à la visite de leur quartier.  

Organisée comme un temps fort du forum Place Ô Gestes, et pensée comme un parcours d'insertion professionnelle, 

cette visite sera animée par des témoins, acteurs de leur propre insertion et de l'accompagnement vers l'emploi. A 

l'image des étapes de l'insertion, les lieux choisis de la visite seront également l'occasion de découvrir certains acteurs 

locaux, investissant une dynamique positive de leur quartier. 

 

 

Forum Place Ô Gestes : essaye ton futur métier / co-animation du pôle numérique 

Thématique : Education 

 4 et 5 octobre – de 9h à 17h – Plaine de jeux des Dervallières, Nantes 
Contact : audrey.pineau@reseau-lepc.fr 

En co-animation du pôle numérique du forum des métiers Place Ô Gestes, nous recherchons des collaborateurs motivés 

pour échanger sur leur métier et sur l’univers du numérique en général auprès de jeunes collégiens, tout en leur  

proposant un atelier ludique (animation d’un objet connecté). 

 

 

 

 

 

mailto:audrey.pineau@reseau-lepc.fr
https://pog-visiteparcoursinsertion.eventbrite.fr/
mailto:audrey.pineau@reseau-lepc.fr
mailto:audrey.pineau@reseau-lepc.fr
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Evénement Charte Entreprises & Quartiers 

Thématique : Responsabilités sociétales 

 Jeudi 18 octobre – de 17h à 19h – siège de la Banque Populaire Grand Ouest (1 rue Françoise Sagan, Saint-
Herblain) 

Contact : stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr  

Dans le cadre de l’animation de la Charte Entreprises & Quartiers en Loire-Atlantique, cet évènement réunira tous les 

signataires ainsi que les partenaires locaux de la politique de la ville. Il proposera une restitution des groupes de travail 

du 28 juin sur les stages qualifiants et du 11 septembre sur le développement économique, valorisera les actions des 

signataires et la Charte et verra s'engager de nouvelles entreprises souhaitant s'engager en faveur du développement 

économique et social des quartiers prioritaires. 

 

15 min pour convaincre 

Thématique : Emploi 

 8 et 9 novembre – de 9h à 18h - Centre commercial Atlantis (boulevard Salvador Allende, Saint-Herblain) 
Contact : stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr  

Réussir son entretien, c'est : bien présenter son parcours, valoriser ses compétences, gagner en assurance. Des 

professionnels proposent aux demandeurs d'emploi de s'exercer pendant 2 jours dans des conditions réelles 

d'entretiens en forum. Ces entretiens sont menés par des services RH et des décideurs d'entreprises. Inscrivez-vous ! 

 

Fut’taf Session 2 

Thématique : Emploi 

 Courant novembre – de 18h à 20h30 – Gymnase du Pré Gauchet à Malakoff (rue Nina Simone à Nantes) 
Contact : audrey.pineau@reseau-lepc.fr 

En partenariat avec Nantes Métropole Futsal, le projet « Fut’Taf session » a pour objectif de favoriser le rapprochement 

entre des jeunes issus du quartier Malakoff et des salariés d’entreprises du territoire. Dans ce cadre, nous organisons 

plusieurs temps forts tout au long de l’année 2018 qui permettront aux jeunes de faire des rencontres et de se constituer 

un réseau à travers une activité ludique, le futsal.  

Les trois premiers temps seront construits sous la forme d’ateliers thématiques interactifs suivi d’un temps de futsal et 

d’un moment de convivialité. Le dernier temps réunira quant à lui les participants des trois ateliers autour d’un tournoi 

de futsal.  

Nous sommes donc à la recherche de collaborateurs motivés et concernés par les questions d’insertion et 

d’employabilité chez les jeunes pour participer à l’un de nos ateliers ainsi qu’au tournoi final de futsal qui aura lieu en 

novembre prochain. 

 

 

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 !  

mailto:stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
mailto:stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
mailto:audrey.pineau@reseau-lepc.fr
https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr/
mailto:nathalie.duconge@reseau-lepc.fr
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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 ! 

 

Tour de France de la diversité 

Thématique : Diversité 

 Mardi 4 décembre  – de 8h30 à 12h – Centre des expositions de Nantes Métropole (2 cours du Champ de Mars, 
Nantes) 

Contact : audrey.pineau@reseau-lepc.fr 

Le mardi 4 décembre, le Tour de France de la diversité fait étape à Nantes. Venez découvrir les nouvelles ambitions de 

la Charte de la diversité, ses enjeux et ses nouveaux outils déployés pour vous aider à promouvoir et mettre en œuvre 

vos actions en faveur de la diversité.  

Venez affirmer votre engagement et n’hésitez pas à venir accompagné d’un ou de plusieurs partenaires de votre 

écosystème pour qu’ils puissent à leur tour s’engager pour la diversité.  

mailto:audrey.pineau@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 : stephanie.lecalvez@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:stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
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Manager la Diversité  

Contact : stephanie.lecalvez@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  

  

mailto:stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
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NOS PARTENAIRES 

Ces actions sont réalisées en partenariat avec : 
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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
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