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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

12 JANV 
 
NUIT DE 
L'ORIENTATION 

Atelier - Meet & share 
15h-21h30 - Strasbourg 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 17 JANV  
 
VŒUX ET 
PRESENTATION 
PROGRAMMATION 
LEPC 2019 

Evènement 
8h30-10h - Strasbourg 
christine.alves@reseau-lepc.fr  
 
 
 

 19 JANV 
 
L'EGALITE 
PROFESSIONNELLE 
FEMME-HOMME  
Conférence - Table ronde 
9h-17h - Mulhouse 
christine.alves@reseau-lepc.fr  

29 JANV 
 
TOUR DE FRANCE DU 
PANORAMA DES 
FONDATIONS 2018 

Evènement 
9h-11h - Strasbourg 
christine.alves@reseau-lepc.fr 
 

 26 FEV 
 
L’ENTREPRISE ET LE 
COLLEGE : QUELS 
ENJEUX POUR 
DEMAIN ? 
RESTITUTION DE 
L’ENQUETE SUR LES 
STAGES DE 3EME 

Conférence - Table ronde 
9h-11h  
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr  

 7 MARS 
 
L’ENTREPRISE : 
TERRITOIRE DE 
SANTE ET DE BIEN-
ETRE 

Atelier - Meet & share 
9h-12h - Lampertheim 
christine.alves@reseau-lepc.fr  

 ALSACE 

mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
https://www.weezevent.com/l-entreprise-territoire-de-sante-et-de-bien-etre
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LE RESEAU EN ACTION  
 

Evénements 
 

Vœux et présentation programmation LepC 2019  
 

 Jeudi 17 janvier - de 8h30 à 10h - La poste - 7 rue de la fonderie - Strasbourg 
Inscription : à venir 

Contact : christine.alves@reseau-lepc.fr 

Vœux et présentation de la programmation 2019 

 

Tour de France du Panorama des fondations 2018 

Thématique : Mécénat 

 Mardi 29 janvier - de 9h à 11h - EY - 20, place des Halles - Strasbourg 
Inscription : http://bit.ly/2CjD2y5 

Contact : christine.alves@reseau-lepc.fr 

Les entreprises pour la Cité et EY vous présentent la troisième édition conjointe du Panorama des Fondations et 

Fonds de dotation créés par des entreprises mécènes. 

Restitution de l'étude et regard croisé d’experts 

 

Ateliers - Meet & share 
 

Nuit de l’orientation 

Thématique : Education 

 Samedi 12 janvier - de 15h à 21h30 - CCI Campus Strasbourg 
Inscription : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

Contact : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 

 

Deux interventions auront lieu pendant l’évènement : 

- Atelier : soigner votre e-reputation 
- Atelier : Quels emplois pour demain ? ( métiers du numérique et du digital) 

 

 

 

 

 

 

mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2CjD2y5
mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
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L’entreprise : territoire de santé et de bien-être 

Thématique : Diversité 

 Jeudi 7 mars - de 9h à 12h - CO-OK - 11, rue Principale - Lampertheim 
Inscription : http://bit.ly/2EsPI7o 

Contact : christine.alves@reseau-lepc.fr 

Cet évènement aura lieu au CO-OK, premier espace de co-working de prévention santé, nutrition, sport 

https://co-ok.fr.  

Evènement organisé par Idée Alsace et Les Entreprises pour la Cité. Partage d’expérience à partir de regard 

croisé d’expert et de deux témoins d’entreprise.  

 

  

http://bit.ly/2EsPI7o
mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
https://co-ok.fr/
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Conférences - Tables rondes  
 

L’égalité professionnelle femme-homme 

Thématique : Diversité 

 Vendredi 19 janvier - de 9h à 17h - Parc des expositions - Mulhouse 
Inscription : christine.alves@reseau-lepc.fr 

Contact : christine.alves@reseau-lepc.fr 

 

Constats et enjeux de l’égalité professionnelle femme-homme en entreprise. 

 

 

L’entreprise et le collège : quels enjeux pour demain ? restitution de l’enquête sur les 

stages de 3ème 

Thématique : Education 

 Mardi 26 février - de 9h à 11h - Lieu à confirmer 
Inscription : à venir 

Contact : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 

Restitution de l'enquête stage 3ème, présentation du Guide entreprises et de l'accompagnement proposé par notre 

réseau. 

 

 

  

mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
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NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT 
 

 

Conseil 
 

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. 

 

 

  Formations 
 

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 : Christine ALVES - christine.alves@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 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. 

 

 

  

mailto:christine.alves@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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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 
Julie COUPLEZ - Cheffe de projets 
julie.couplez@reseau-lepc.fr 
Pauline PINSARD - Chargée de projets 
pauline.pinsard@reseau-lepc.fr 
 
EDUCATION & EMPLOI 
Sylvie GRASSO - Resp. 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  
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 
Jennifer POIRREZ - Chargée de projets 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr  
 
OUEST ATLANTIQUE  
Stéphanie LECALVEZ - Dir. 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 
Christine MONTIGNAC – Cheffe de projets 
christine.montignac@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:pauline.pinsard@reseau-lepc.fr
mailto:marlene.Hamayon@reseau-lepc.fr
mailto:alicia.izard@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
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