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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 OCT 
 
PETIT PRECIS DES 
MAUVAISES 
PRATIQUES 
SOCIETALES 
 
Lunch & Share 
12h30-14h – Nice  
elisabeth.fuchs@reseau-
lepc.fr 

 

 

 8 OCT 
 
CULTURE ET 

HANDICAP 

Workshop 

14h-17h – Marseille 
camille.salanson@reseau-
lepc.fr  

 18 OCT 
 
WORKSHOP 
HANDICAP : 
IMPLICATION DES 
MANAGERS ET 
ACTUALITE DE LA 
REFORME DE 
L’OETH 
 
Workshop 
9h30-12h - Nice  
elisabeth.fuchs@reseau-
lepc.fr 
 

16 NOV 
 
PREVENIR LE 
SEXISME EN 
ENTREPRISE 
 
Workshop 
Horaires à confirmer, 
Avignon 
elisabeth.fuchs@reseau-
lepc.fr 
 

 NOV 
 
TOUR DE FRANCE 
DE LA CHARTE DE 
LA DIVERSITE 
 
Evénement, Marseille et Nice 
(dates à confirmer) 
elisabeth.fuchs@reseau-
lepc.fr 

 20 NOV 
 
COACHING 
EMPLOI 
HANDICAP 
 
Workshop 
10h-12h, Nice 
elisabeth.fuchs@reseau-
lepc.fr 
 

 

23 NOV 
 
COACHING 
EMPLOI 
HANDICAP 
 
Workshop 
9h30-12h - Marseille 
elisabeth.fuchs@reseau-
lepc.fr 
 

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

 3 DEC 
 
RESEAUX DE 
FEMMES EN 
ENTREPRISE 
 
Evénement 
18h30-20h30 - Nice 
(date à confirmer pour 
Marseille) 
elisabeth.fuchs@reseau-
lepc.fr 
 
 

 SUD PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
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LE RESEAU EN ACTION  
 

Evénement 
 

Tour de France de la Charte de la Diversité 

Thématique : Diversité 

 Novembre 2018, Marseille et Nice 
Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  

En 2004, 33 entreprises pionnières ont décidé de signer la Charte de la diversité et de s'engager à favoriser 

l’égalité des chances dans l’emploi. Aujourd’hui, la Charte réunit près de 3800 organisations signataires, 

convaincues que la diversité est source de richesse économique et sociale. Pour continuer ensemble à progresser 

vers plus d’égalité des chances au sein d’une société plus inclusive, venez découvrir les évolutions de la Charte, 

ses ambitions et ses nouveaux outils ! 

Courant novembre 2018, le Tour de France de la Charte de la diversité fera étape à Marseille et à Nice. A cette occasion, 

nous vous présenterons les nouvelles ambitions de la Charte de la diversité, ses enjeux et les outils déployés pour vous 

aider à promouvoir et mettre en œuvre vos actions en faveur de la diversité. 

Au programme : la remise des Prix régionaux de la Charte de la diversité, un retour sur les principaux enseignements 

du dernier bilan de la Charte de la diversité, des témoignages d'experts inspirants, une séance de signature de la 

nouvelle version de la Charte, des séances de coaching et job dating pour des demandeurs d’emploi issus de la 

diversité…  

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

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

 

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 ! 

 

 

mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr/
mailto:Nathalie.duconge@reseau-lepc.fr
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Evénement Réseaux de femmes en entreprises 

Thématique : Diversité 

 3 décembre à Nice, à partir de 18h30 ; date à confirmer à Marseille 
Inscription : https://reseaux-femmes-entreprises.eventbrite.fr 

Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  

Organisée le 3 décembre prochain, la rencontre ‘Réseaux de femmes en entreprises’ aura pour objectif de présenter 
les cinq étapes clés de la mise en place et de l’animation des réseaux égalité professionnelle, permettant de s’adapter 
à l’organisation de chaque entreprise ou structure : 

• Vision : finalité, objectifs, cible du réseau (femmes, hommes, cadres, non cadres…) et champs d’actions. 

• Leadership : soutien au plus haut niveau de l’entreprise et comité de pilotage, relation avec la direction des ressources 

humaines et la direction générale 

• Organisation : ressources humaines, moyens financiers et règles de fonctionnement. 

• Communication : nom, logo, supports de communication utilisés, fréquence des rencontres 

• Evaluation : indicateurs de suivi et évaluation des actions. 

Un focus particulier sera réalisé sur la question du leadership et de l’entreprenariat au féminin, en valorisant les rôles 

modèles féminins de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment les femmes dirigeantes de PME – TPE, 

auprès des grands groupes. 
 
 
 
 

          Workshop 

 
 

Culture et Handicap – Sensibilisation des salariés au handicap 

Thématique : Diversité 

 Lundi 8 octobre à Marseille, 14h à 17h 
Inscription : https://lepc-paca-culture-et-handicap.eventbrite.fr  

Contact : camille.salanson@reseau-lepc.fr 

Organisation d’une visite adaptée du Mucem pour sensibiliser les salariés au handicap. 

Des collaborateurs d’entreprises membres du réseau Les entreprise pour la Cité se mobiliseront pour accompagner  

des jeunes déficients visuels de l’Institut d’Education Sensorielle Arc-en-Ciel (IRSAM) dans la découverte d’un parcours 

tactile et sensoriel du Mucem (Musée des Civilisations et de l’Europe et de la Méditerranée). 

 

Handicap : implication des managers et actualité de la réforme de l’OETH 

Thématique : Diversité 

 Lundi 18 octobre à Nice, 9h30-12h 
Inscription : https://lepc-paca-handicap-reforme-oeth.eventbrite.fr 

Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  

Dans de nombreuses entreprises, le sujet du handicap demeure tabou et les stéréotypes perdurent : « les personnes 

handicapées sont plus fragiles », « les personnes handicapées sont moins performantes que les autres », etc. 

Recrutement, intégration, évolution de carrière, les managers ont un rôle central dans l’intégration des personnes en 

situation de handicap. Dès lors, il est essentiel de se poser la question : comment les sensibiliser et les impliquer pour 

qu’ils concourent à la réussite de votre politique handicap ? 

L’atelier visera à échanger pratiques et outils sur l’implication des managers autour du handicap, à préparer la SEPH 

et à échanger autour de la réforme de l’obligation d’emploi des personnes handicapées (OETH). 

 

https://reseaux-femmes-entreprises.eventbrite.fr/
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
https://lepc-paca-culture-et-handicap.eventbrite.fr/
mailto:camille.salanson@reseau-lepc.fr
https://lepc-paca-handicap-reforme-oeth.eventbrite.fr/
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
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Prévenir le sexisme en entreprise 

Thématique : Diversité 

 16 novembre, Avignon, dans les locaux de Saint-Gobain 
Inscription : https://lepc-paca-prevention-sexisme-entreprise.eventbrite.fr 

Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  

En 2013, le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle a révélé les résultats d’une première enquête portant sur le 

sexisme au travail menée auprès de 15000 cadres salariés de neuf grandes entreprises françaises. Cette étude a levé 

le voile sur l’ampleur du sexisme ordinaire au travail et ses effets délétères sur la qualité de vie au travail des femmes.  

Le sexisme ordinaire dans le monde du travail, qui touche en majorité les femmes et dans une moindre mesure les 

hommes, peut avoir des conséquences sur le bien-être et le sentiment de compétence au travail. Aujourd’hui, ce 

phénomène, jusqu’à présent largement «invisibilisé», sort de l’ombre. Une prise de conscience émerge comme en 

témoignent les prises de parole, de plus en plus fréquentes de salariés qui dénoncent le sexisme dans les relations de 

travail.  

Le réseau Les Entreprises pour la Cité a souhaité compléter ces premières études par une enquête réalisée auprès de 

ses entreprises membres dans toute la France. La rencontre du 16 novembre permettra de présenter les résultats des 

études sur le sexisme en entreprise et d’échanger autour des pistes d’actions pouvant être mise en oeuvre pour agir 

contre le sexisme au travail. 

 

Coaching Emploi Handicap 

Thématique : Diversité 

 Mardi 20 novembre à Nice, 10h-12h 

Inscription : https://lepc-paca-coaching-emploi-handicap.eventbrite.fr  

 Vendredi 23 novembre à Marseille, 9h30-12h 

Inscription :  

Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  

 

Organisée dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, cette rencontre sera 
l’occasion de mettre en relation des personnes en situation de handicap recherchant un emploi, ou en train 
de construire un projet professionnel, avec des salariés d’entreprises engagées pour la diversité et le 
handicap.  
La rencontre permettra aux demandeurs d’emploi d’entrer en contact direct avec les entreprises et de 
comprendre les freins et les leviers pour leur insertion professionnelle.  

https://lepc-paca-prevention-sexisme-entreprise.eventbrite.fr/
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
https://lepc-paca-coaching-emploi-handicap.eventbrite.fr/
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
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Lunch & Share 

 

Lunch & Share – Petit précis des mauvaises pratiques sociétales 

Thématique : Innovation Sociale 

 2 octobre 2018, 12h30 – 14h30 à Nice   
Inscription : https://lepc-paca-lunch-and-share-petit-precis.eventbrite.fr  

Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  

 

Le monde professionnel a pour habitude de valoriser les succès en faisant régulièrement la revue des bonnes pratiques. 

Et si pour une fois on décidait de faire exactement l’inverse… ? 

 

Le réseau Les entreprises pour la Cité publie un livre de poche inédit : un coup de projecteur sur les ratés des initiatives 

d’entreprises en faveur de l’emploi, de l’éducation, de la diversité, ou encore du mécénat… Une manière d’évoquer 

sans complexe le droit à l’erreur des salariés et le rôle primordial de l’échec dans le processus de réussite. 

 

Programmes 

 
En complément des rencontres du ‘Réseau en Actions’ présentées ci-dessus, le réseau Les entreprises pour la Cité 

anime plusieurs programmes : 

 

 Innov’Avenir  

Sensibilisation des jeunes à l’esprit d’entreprendre et au numérique (800 élèves mobilisés en région 
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur tous les ans). 

 

 

 Parrainage de demandeurs d’emploi de longue durée 

Accompagnement de demandeurs d’emploi seniors dans leur recherche d’emploi par des salariés 
d’entreprises membres du réseau.  
Programme déployé dans les Alpes-Maritimes - Contact : bruno.desseigne@reseau-lepc.fr  
 

 

 Charte Entreprises et Quartiers  

Accompagnement de 43 entreprises de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur dans leurs 
engagements pour les habitants des quartiers. 

  

https://lepc-paca-lunch-and-share-petit-precis.eventbrite.fr/
mailto:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
mailto:bruno.desseigne@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). 

Contact : Elisabeth FUCHS – elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  

 

Recruter sans discriminer  

 

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 200 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:elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr
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Manager la Diversité  

 

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  

 

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  

 

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 
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NOS PARTENAIRES 
 

Le réseau Les Entreprises pour la Cité conduit ses actions en région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien : 
 De la DIRECCTE 
 Du Conseil Régional,  
 de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité,  
 de la Préfète Déléguée pour l'Égalité des Chances pour les Bouches-du-Rhône,  
 de la Préfecture des Alpes-Maritimes  
 de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
 de la Métropole Aix-Marseille Provence  
 et du CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires).  
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CONTACTS 
 

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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