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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

18 SEPT 
 
MODULES 
« DECOUVERTE DE 
L’ENTREPRISE » EN 
COLLEGES 
 
Action inter-entreprises 
8h – 12h à Pessac 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 
 

 20 SEPT 
 
MODULES 
« DECOUVERTE DE 
L’ENTREPRISE » EN 
COLLEGES 
 
Action inter-entreprises 
10h – 12h à Pessac 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

 27 SEPT 
 
HANDICAP : 
SENSIBILISER ET 
IMPLIQUER LES 
MANAGERS  
 
Workshop 
9h – 11h30 à Bordeaux 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 
 

18 OCT 
 
CAFÉ COACHING 
PERSONNES 
REFUGIÉES 
 

Action inter-entreprises 
9h30 – 12h30 à Bordeaux 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

 18 OCT 
 
TROPHÉES DES 
MÉCÈNES 
SOLIDAIRES 
 
Evénement 
18h-22h à Bordeaux 
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 
 

 15 NOV 
 
TOUR DE FRANCE DE 
LA CHARTE DE LA 
DIVERSITÉ 
 
Evénement 
18h-20h30 à Bordeaux 
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 
 

27 NOV 
 
MODULES 
« DECOUVERTE DE 
L’ENTREPRISE » EN 
COLLEGES 
 
Action inter-entreprises 
10h – 12h à Pessac 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr  
 

 29 NOV 
 
CHARTE 
ENTREPRISES & 
QUARTIERS, portée 
par la Préfecture de la 
Gironde 
 
Evénement 
17h-20 à Cenon 
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

 

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

6 DEC 
 
AFTERWORK 
ENGAGER SES 
COLLABORATEURS : 
POURQUOI, 
COMMENT ? 
 
Evénement 
18h-20h – Adresse à confirmer 
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 
 

 11 DEC 
 
MODULES 
« DECOUVERTE DE 
L’ENTREPRISE » EN 
COLLEGES 
 
Action inter-entreprises 
10h – 12h à Pessac 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

  

 SUD-OUEST 

mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
https://bit.ly/2oIx0j0
https://bit.ly/2oHSqNt
mailto:Anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
https://tdf_chartediv_bordeaux_lepcso.eventbrite.fr
https://cafe-coaching_refugies_lepcso.eventbrite.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau@lepc.fr
https://handicap_impliquercollaborateurs_lepcso.eventbrite.fr
https://bit.ly/2NhF4Fy
https://bit.ly/2LYxcnH
https://aw_engagercollabortaeurs_lepcso.eventbrite.fr
https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr
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LE RESEAU EN ACTION  
 

          Workshop 
 

Handicap : sensibiliser et impliquer les managers 

Thématique : Diversité 

 Jeudi 27 septembre 2018 – 9h-11h30 - Salle Béarn - La Poste, 52 rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux  
Inscription : https://handicap_impliquercollaborateurs_lepcso.eventbrite.fr    

Contact : julia.wasykula@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 ? 

Nous vous proposons un temps de réflexion et d’échange sur le sujet.  

 

Evénement 
 

Trophées des Mécènes Solidaires 

 
Thématique : Innovation Sociale 

 Jeudi 18 octobre – 18h - 22h – Palais de la Bourse, Place de la Bourse à Bordeaux 
Inscription auprès d’Anne-Laure CUQ : anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

Les Entreprises pour la Cité Sud-Ouest, Bordeaux Mécènes Solidaires, la CCI Bordeaux Gironde et La Tribune 

Bordeaux lancent les 1ers Trophées des Mécènes Solidaires pour récompenser l’engagement des entreprises et des 

entrepreneurs sur leur territoire.  

Deux catégories sont proposées : TPE/PME et ETI/Grande entreprise, pour présenter les actions de mécénat ou les 

opérations ou partenariats solidaires en Gironde. 2 entreprises seront primées pour la qualité de leur action de 

mécénat.  

Ces trophées seront remis au cours de la soirée de gala La Tables des mécènes, au profit des projets soutenus par 

Bordeaux Mécènes Solidaires, devant 500 décideurs locaux. Hervé Lefèvre, Directeur Général de Keolis Bordeaux 

Métropole remettra le trophée dans la catégorie ETI/Grande entreprise au titre des Entreprises pour la Cité. 

 

Tour de France de la Charte de la diversité 

 

Thématique : Diversité 

 Jeudi 15 novembre – 18h - 20h30 – Hôtel de Ville de Bordeaux, Place Pey Berland - 3300 Bordeaux 
Inscription : https://tdf_chartediv_bordeaux_lepcso.eventbrite.fr   

Contact : anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

Le jeudi 15 novembre, le Tour de France de la Charte de la diversité fait étape à Bordeaux. 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.  

https://handicap_impliquercollaborateurs_lepcso.eventbrite.fr/
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
https://tdf_chartediv_bordeaux_lepcso.eventbrite.fr/
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
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Au programme : 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…  

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. 

 

Charte Entreprises & Quartiers, portée par la Préfecture de la Gironde 

 
Thématique : Innovation sociale 

 Jeudi 29 novembre – 17h - 20h – Rocher de Palmer à Cenon 
Contact : anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

Initiée en juin 2013 par le Ministre Délégué à la Politique de la Ville, la Charte Entreprises et Quartiers a été signée à 

ce jour par plus de 1000 entreprises sur toute la France dont une soixantaine en Gironde. 

La Charte Entreprises et Quartiers a pour objectif de mobiliser fortement le monde économique pour les habitants des 

quartiers sur 5 principaux axes : l’éducation et l’orientation scolaire, l’emploi et ’insertion, le développement économique, 

l’accessibilité aux produits et aux services de l’entreprise, et le soutien aux initiatives locales par le mécénat de solidarité 

Rendez-vous le jeudi 29 novembre pour l’événement de bilan des réalisations 2017 des entreprises signataires. 

 

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 ! 

 

Afterwork - Engager ses collaborateurs : pourquoi ? Comment ? 

 
Thématique : Innovation sociale 

 Jeudi 6 décembre – horaires et adresse à confirmer  
Contact : anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

Pour un nombre croissant d’entreprises, impliquer les collaborateurs aux démarches d’engagement constitue 

désormais un axe stratégique. Encore faut-il comprendre pourquoi… et comment le faire, en fonction de vos enjeux 

et des spécificités de vos organisations !  

Au-delà des problématiques purement RH, mobiliser en interne répond à des besoins de transformation et de 

performance des entreprises. Nous décrypterons avec vous ces enjeux et les dernières innovations en la 

matière. 

mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr/
mailto:nathalie.duconge@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
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Action inter-entreprises 
 

Modules « Découverte de l’entreprise » en collèges 

Thématique : Education 

 Mardi 18 Septembre 2018 8h-12h – 3èmes Générales - Collège François Mitterrand (Pessac) 
Inscription : https://bit.ly/2oIx0j0  

 Jeudi 20 Septembre 2018 10h-12h – 3èmes Générales - Collège François Mitterrand (Pessac) 
Inscription : https://bit.ly/2oHSqNt  

 Mardi 27 novembre 2018 10h-12h – 4èmes SEGPA -  Collège Gérard Philipe (Pessac) 
Inscription : https://bit.ly/2NhF4Fy  

 Mardi 11 décembre 2018 10h-12h – 4èmes SEGPA - Collège Gérard Philipe(Pessac) 
Inscription : https://bit.ly/2LYxcnH  

Contact : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

Les entreprises pour la Cité Sud-Ouest intervient depuis 5 ans avec les entreprises du réseau dans 2 collèges de la 

Ville de Pessac, pour faire découvrir le monde de l'entreprise à des élèves de 4ème SEGPA et de 3ème générale. 

Aux côtés de la Responsable de projets, venez témoigner auprès d'une classe de 3ème Générale de votre 

expérience de l'entreprise, répondre aux questionnements des élèves sur un monde qu'ils connaissent très peu et leur 

faire part de vos conseils pour réussir leur stage en entreprise. 

Ces séances de 2h sont animées sur la base d'échanges ludiques avec les élèves et ne nécessitent aucune 

préparation de votre côté. 

 

Café Coaching Personnes réfugiées 

Thématique : Emploi 

 Jeudi 18 octobre 2018 – 9h30 – 12h30 - BNP Paribas Personal Finance 12, Quai de Queyries - 33100 Bordeaux 
Inscription : https://cafe-coaching_refugies_lepcso.eventbrite.fr  

Contact : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

Au mois de mars, les membres du réseau "Les entreprises pour la Cité" Sud-Ouest se sont réunis autour de l'association 

"Action Emploi Réfugiées" pour amorcer une réflexion collective. Dans la continuité de cette 1ère rencontre, nous vous 

invitons aujourd'hui à passer à l'action en vous engageant concrètement auprès des personnes réfugiées en recherche 

d'emploi.  

Professionnels des ressources humaines, managers... pendant 2h, venez partager un temps de rencontre privilégié 

avec elles pour leur donner l’opportunité de participer à des entretiens conseils individualisés qui répondent à leurs 

besoins et questions mais aussi d’enrichir leur réseau professionnel. 

 

 

 

  

https://bit.ly/2oIx0j0
https://bit.ly/2oHSqNt
https://bit.ly/2NhF4Fy
https://bit.ly/2LYxcnH
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
https://cafe-coaching_refugies_lepcso.eventbrite.fr/
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr


8 
 

 

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  

 Journée complète – inter ou intra-entreprises 
Contact : Anne-Laure Cuq anne-laure.cuq@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 25 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:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
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Prévenir le sexisme en entreprise 

 ½ journée – inter ou intra-entreprises 
Contact : Anne-Laure Cuq anne-laure.cuq@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 peuvent prendre 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 

 

 

Le handicap en entreprise : de quoi parle-t-on ?  

 ½ journée – inter ou intra-entreprises  
Contact : Anne-Laure Cuq anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

 

Cette formation a pour objectif de vous apporter les clés nécessaires à l’intégration d’un 

travailleur handicapé. Elle vous donnera des éléments sur la réglementation en vigueur et 

vous aidera à appréhender le handicap dans l’entreprise.  

 

 

Objectifs :  

 Connaitre le cadre juridique en matière de handicap en entreprise. 

 Mieux appréhender la réalité du handicap en entreprise 

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

Manager la Diversité  

 Journée complète – inter ou intra-entreprises 
Contact : Anne-Laure Cuq anne-laure.cuq@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  
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Gérer la diversité religieuse 

 ½ journée – inter ou intra-entreprises 
Contact : Anne-Laure Cuq anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

 

La laïcité ne s’appliquant pas à l’entreprise privée, les salariés peuvent avoir des requêtes 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 de façon pragmatique et 

dépassionnée. 

 

 

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  
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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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