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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

24 JANV 

INTEGRATION DES 
PERSONNES 
ELOIGNÉES DE 
L’EMPLOI DANS 
VOTRE ENTREPRISE 
Atelier - Meet & share 
9h-11h - Paris 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
 
 
 

 

 31 JANV 
 
AFTERWORK DE 
RENTRÉE - VOTRE 
RESEAU EN 2019 
Evènement 
18h30-21h - Paris 
nathalie.duconge@reseau-lepc.fr 

 7 FEV 
 
OPTIMISER L’ACCUEIL 
DES STAGIAIRES 
DE 3ème 
Atelier - Meet & share 
9h30-11h30 - Paris 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr  

11 FEV 
 
CLOTURE DU TOUR DE 
FRANCE DE LA 
DIVERSITÉ 
Evénement 
8h30-11h - Paris 
pauline.pinsard@reseau-lepc.fr 
 

 14 FEV 
 
LES FONDAMENTAUX 
DE LA QVT – 
INTERVENTION D’UN 
EXPERT DE L’ARACT 
IDF 
Rencontre avec 
9h30-11h30 - Paris 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
 
 
 
 

 19 MARS 
 
LES 
FONDAMENTAUX DE LA 
DIVERSITÉ 
Atelier - Meet & share 
9h30-11h30 - Paris 
claire.chevalier@reseau-lepc.fr 
 

20 MARS 
 
TOUT CE QU’IL FAUT 
SAVOIR SUR LES 
EMPLOIS FRANCS 

Rencontre avec 
9h00-10h00 - Paris 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
 

 19 MARS 
 
CULTURE DU 
CHANGEMENT & 
NOUVEAUX MODES DE 
TRAVAIL 
Atelier - Meet & share 
9h00-11h30 - Paris 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
 

 26 MARS 
 
EMPOWERMENT DES 
PORTEURS DE PROJETS 
: LA COOPERATION AU 
SERVICE DE L’INTERET 
GENERAL 
Atelier - Meet & share 
9h-11h - Paris 
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr  
 

 ILE DE FRANCE 

mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
https://integration-de-collaborateurs-eloignes-de-l-emploi.eventbrite.fr
https://travailler-a-l-ere-numerique.eventbrite.fr
http://bit.ly/2Gddplh
https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-de-rentree-2019-avec-lepc-54091919387
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-fondamentaux-de-la-diversite-54846049009
http://bit.ly/2Gr17GS
https://well-being-au-travail.eventbrite.fr
https://lepc-workshop-empowerment-porteurs-projets-260318.eventbrite.fr
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27 MARS 
 
GROUPE DE TRAVAIL 
ENSEIGNANTS : QUEL 
ACCOMPAGNEMENT 
POUR L’ORIENTATION 
DES JEUNES ?  
Atelier - Meet & share 
14h30-16h30 – Paris 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 
 
 
 
 

 9 AVRIL  
 
QUELS NOUVEAUX 
CAPS POUR LE 
HANDICAP ? 
Atelier - Meet & share 
9h30-11h30 - Paris 
julie.couplez@reseau-lepc.fr  

 9 AVRIL 
 
COACHING "COMMENT 
REMOBILISER LES 
JEUNES SUR LEUR 
PROJET 
PROFESSIONNEL ?" 

Action inter-entreprises 
9h30-11h30 - Paris 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 

     

https://www.eventbrite.fr/e/billets-quels-nouveaux-caps-pour-le-handicap-54846294744
https://www.eventbrite.fr/e/billets-action-inter-entreprises-coaching-comment-remobiliser-les-jeunes-sur-leur-projet-professionnel-53740007810
mailto:estelle.raimbault@reseau-lepc.fr?subject=Inscription%20Groupe%20de%20travail%20enseignants
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LE RÉSEAU EN ACTION  

 

Evénements 
 

Afterwork de rentrée - Votre Réseau en 2019 

 Jeudi 31 janvier - de 18h30 à 21h - Siège LepC - 23 rue de Vienne - Paris 
Inscription : http://bit.ly/2rRnonK 

Contact : nathalie.duconge@reseau-lepc.fr 

Pour cette rentrée 2019 nous vous proposons de nous réunir afin de vous présenter les sujets majeurs de cette nouvelle 

année autour d’un apéro festif. Venez à la rencontre des équipes LepC et partager ce moment d’échange. 

 

 

Clôture du Tour de France de la diversité 

 
Thématique : Diversité 

 Lundi 4 février - de 8h30 à 11h - Siège de la RATP 62, quai de la Rapée - Paris 
Inscription : http://bit.ly/2Gddplh 

Contact : pauline.pinsard@reseau-lepc.fr 

 
Le lancement de la nouvelle Charte le 28 septembre dernier était aussi la première étape du Tour de France 2018 de 
la Diversité. De septembre à début février 2019, 15 étapes pour  

- Promouvoir la nouvelle Charte, ses valeurs, fédérer et mobiliser autour de la Charte de nombreux acteurs 

économiques, valoriser les signataires et tous ceux qui au quotidien oeuvrent pour plus de diversité dans le 

monde professionnel ; 

- Faire vivre la diversité sur le territoire en fonction des contextes et enjeux du territoire, chaque étape étant 

pensée et conçue en lien étroit avec nos partenaires nationaux (Harmonie Mutuelle, Proman, Mozaik RH) et 

locaux (Clubs FACE, CREPI en région, Halte discrimination, Club des 1000, etc.).  

Le 11 février prochain, venez boucler ce 7ème Tour de France de la Diversité avec une étape sur les « fragilités 

invisibles en entreprise ». Au cours de cette matinée, nous revivrons les meilleurs moments du Tour de France et 

traiterons des fragilités invisibles (handicap psychique, maladies invalidantes). Sophie.CLUZEL, secrétaire d’État 

auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées, nous fera l’honneur de clôturer cette matinée plus 

particulièrement dédiée aux nouveaux enjeux de la prise en compte du handicap en entreprise. 
 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/2rRnonK
mailto:nathalie.duconge@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2Gddplh
mailto:pauline.pinsard@reseau-lepc.fr


6 
 

Ateliers - Meet & share 

 

Réussir l’intégration des personnes éloignées de l’emploi dans votre entreprise 

Thématique : Emploi 

 Jeudi 24 janvier - de 9h à 11h - Paris 
Inscription : http://bit.ly/2BowSet 

Contact : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

 

Ce workshop propose de réfléchir concrètement et collectivement à la manière de développer et structurer une stratégie 

en matière d’insertion de publics éloignés de l’emploi dans son entreprise. Les travaux se feront autour de deux axes : 

- Comment préparer et accompagner dans leur prise de poste les personnes éloignées de l'emploi ? 
- Comment suivre dans l'emploi ses collaborateurs et collaboratrices anciennement éloigné(e)s de l'emploi et 

mesurer l'implication de son entreprise en matière d'insertion de publics éloignés de l'emploi ? 
 

 

Optimiser l’accueil des stagiaires de 3ème 

 
Thématique : Education 

 Jeudi 7 février - de 9h30 à 11h30 - Paris 
Inscription : http://bit.ly/2PGNoMc 

Contact : estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 

 

Le stage de 3ème est un moment important pour l’orientation des élèves. Malgré tout, force est de constater que l’accès 

aux stages est une source d’inégalités, qui parfois ne permet pas à tous les élèves de bénéficier d’un stage de qualité, 

et ce particulièrement pour les élèves en REP/REP+*.  

 

Bien que les dispositifs se multiplient pour faciliter l’accueil des stagiaires de 3ème, les entreprises ont un rôle à jouer 

pour faire de ce moment d’immersion une expérience réussie tant pour les collaborateurs que pour les élèves. 

 

Les entreprises pour la Cité, organisme partenaire officiel de http://www.monstagedetroisieme.fr et du CGET, et fort de 

son expertise dans l’éducation, vous propose d’aborder ces sujets : 

 

- Comment mobiliser les collaborateurs et engager toute l’entreprise afin d’optimiser l’accueil ? 

- Quels outils d’accompagnement pour faciliter l’organisation de la semaine de stage ? 

- Les résultats de notre enquête auprès d’entreprises « stage de 3ème : exprimez-vous »  

 

*Réseau d’Education Prioritaire 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/2BowSet
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2PGNoMc
mailto:estelle.raimbault@reseau-lepc.fr
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Les fondamentaux de la diversité 

Thématique : Diversité 

 Mardi 19 mars - de 9h30 à 12h30 - Siège Les entreprises pour la Cité - 23, rue de Vienne - Paris 
Inscription : http://bit.ly/2ASDP8p 

Contact : claire.chevalier@reseau-lepc.fr 

Vous venez de rejoindre le réseau ou de prendre de nouvelles fonctions ? Vous souhaitez élargir vos connaissances ? 

Nous vous proposons d’apprendre les clés pour aborder les questions relatives à la diversité et la non-discrimination. 

Comment détecter une situation discriminante ? Quelle est la différence entre la non-discrimination, l’égalité des 

chances et la diversité ? Que dit la loi et quels sont les critères de discrimination ? Comment déconstruire les 

stéréotypes ? 

Une séance de sensibilisation ouverte aux personnes qui découvrent les questions liées à la non-discrimination et la 

diversité et souhaitent élargir leurs connaissances tant sur les formes que cela prend en entreprise que sur les bénéfices 

à en tirer. Les thèmes abordés : Cadre juridique, actualités, concepts, enjeux et exemples d’application concrets. 

 

 

Culture du changement & nouveaux modes de travail 

Thématique : Emploi 

 Vendredi 22 mars - de 9h00 à 11h30 – dans les locaux de Steelcase - 23, boulevard Jules Ferry - Paris 11e 
Inscription : http://bit.ly/2AplgZa 

Contact : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

Consciente de l’importance de faire évoluer ses pratiques de management pour favoriser le bien-être de ses 

collaborateurs et leur investissement au travail, votre entreprise souhaite s’investir en faveur de la Qualité de Vie au 

Travail et du Well-being ?  

Cet atelier vous permettra de comprendre les liens entre bien-être physique, cognitif et émotionnel afin de mieux 

répondre aux besoins de responsabilisation, d’authenticité, de sens et d’évolution des modes de travail de vos 

collaborateurs. Les échanges porteront également sur les nouveaux modes de travail, l’agilité et le leadership et vous 

donneront des pistes pour mieux sonder votre culture d’entreprise et vos axes d’évolution !  

Avec l’intervention de :  

- Nathalie RIGAUT, consultante spécialiste des espaces de travail pour l’entreprise Steelcase 
- Des échanges et des partages d’expériences et de bonnes pratiques 

 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/2ASDP8p
mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2AplgZa
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
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Empowerment des porteurs de projets : la coopération au service de l’intérêt général 

 
Thématique : Mécénat 

 Mardi 26 mars - de 9h à 11h - Paris 
Inscription : http://bit.ly/2Tc6rQp 

Contact : simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

Dans le cadre de son cycle « Prospective : demain, quels investissements citoyens pour les entreprises ? » le pôle 

mécénat et investissements citoyens des Entreprises pour la Cité organise un workshop sur l’accompagnement des 

porteurs de projets soutenus au-delà du soutien financier de la fondation ou de l’entreprise. Cet accompagnement peut 

prendre différentes formes : apport d’expertise pour monter en compétence, mise en réseau avec d’autres porteurs de 

projets pour créer des communautés d’acteurs engagés, aide au développement de la structure… 

A travers des témoignages inspirants, ce workshop sera l’occasion de réfléchir à d’autres modalités d’accompagnement, 

afin de renforcer vos liens avec vos porteurs de projets et démultiplier leurs impacts. 

 

 

Groupe de travail enseignants : quel accompagnement pour l’orientation des jeunes ? 
 

Thématique : Education 

 Jeudi 27 mars - de 14h30 à 16h30 - Paris 
Inscription par mail à : estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 

Contact : estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 

 

Que ce soit dans le cadre du Parcours Avenir, suite aux réformes récentes du bac et du lycée ou pour des motivations 

professionnelles (…) ; de plus en plus d’enseignants souhaitent être mieux outillés pour accompagner les élèves dans 

leur orientation scolaire ou professionnelle.   

Afin de mener à bien l’ambition d’un meilleur accompagnement des jeunes dans leur projet d’orientation, les enseignants 

et psychologues de l’éducation nationale doivent être aidés dans cette mission. Par exemple, et souvent par manque 

de temps ou de moyens, ces acteurs développent très peu de contacts avec le monde économique ; rencontres qui 

permettent pourtant d’avoir une vision complémentaire du monde du travail, source d’inspirations pour les élèves.  

LepC, face à cet enjeu et fort de son expertise dans les actions éducation, propose aux acteurs de l’orientation des 

groupes de travail, afin de réfléchir à des solutions (projets, outils, dispositifs…) adaptées à leur mission 

d’accompagnement à l’orientation scolaire/professionnelle. L’objectif de ces réunions est d’impulser des projets 

concrets et innovants, en lien avec le monde économique, qui aideraient ces acteurs dans la mise en pratique de leur 

rôle d’aide à l’orientation.  

NB : les groupes de travail seront ouverts à des collaborateurs d’entreprises et des partenaires associatifs, afin de 

favoriser les regards croisés et une approche terrain des réalités des entreprises. 

 

http://bit.ly/2Tc6rQp
mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
mailto:estelle.raimbault@reseau-lepc.fr
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Quels nouveaux caps sur le handicap ? 

 
Thématique : Diversité 

 Mardi 9 avril - de 9h30 à 11h30 - Siège Les entreprises pour la Cité - 23, rue de Vienne - Paris 
Inscription : http://bit.ly/2SX11sN 
Contact : julie.couplez@reseau-lepc.fr 

Les dispositions prévues par la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l’Engagement Cap vers 
l’entreprise inclusive 2018-2022 ouvrent un nouveau champ des possibles pour toute entreprise souhaitant s’engager 
et aller plus loin pour l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Nous avons le plaisir de vous convier à cette rencontre en présence d'experts qui vous permettra d'explorer des 
solutions innovantes pour adapter votre politique d'emploi et, si vous le souhaitez, de partager vos bonnes pratiques en 
la matière. 
 

 

Rencontre avec 
 

Les fondamentaux de la QVT - Intervention d’un expert de l’ARACT IDF 

Thématique : Emploi 

 Mercredi 14 février - de 9h30 à 11h30 - Paris 
Inscription : http://bit.ly/2GlTl1v 

Contact : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

 

Votre entreprise souhaite s’investir pour améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés pour plus de performance 

économique et sociale ? Comment développer une telle démarche ? Un expert de l’Agence Régionale pour 

l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) Ile-de-France interviendra afin de donner des clés de compréhension 

de la QVT, du contexte, du cadre juridique et abordera les principaux freins et leviers d’action. 

 

 

Tout ce qu’il faut savoir sur les Emplois Francs 

Thématique : Emploi 

 Mercredi 20 mars - de 9h00 à 10h00 - Paris 
Inscriptions : http://bit.ly/2Gr17GS 

Contact : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

Jusqu'au 31 décembre 2019, pour le recrutement d'un demandeur d'emploi résidant dans l'un des 194 quartiers 

prioritaires de l'expérimentation "Emplois Francs", vous pouvez bénéficier d'une aide à l'embauche de l'Etat. 

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur les conditions d'éligibilité, d'attribution ou encore de versement de 

cette aide ? Nous vous proposons une réunion d'information animée par Michaël OHIER, Directeur général adjoint en 

charge du Réseau chez Pôle Emploi, responsable de ce dispositif, qui vous en présentera le cadre général, vous 

expliquera les dernières modifications apportées et répondra à toutes vos questions. 
 

  

http://bit.ly/2SX11sN
mailto:julie.couplez@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2GlTl1v
http://bit.ly/2Gr17GS
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
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Action inter-entreprises 
 

Coaching "Comment remobiliser les jeunes sur leur projet professionnel ?" 

Thématique : Education 

 Mardi 9 Avril - de 9h30 à 11h30 - Paris 
Inscription : http://bit.ly/2SbtB9P 

Contact : estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 

 

Venez coacher des jeunes en recherche de stage, d’emploi ou de formation, afin de leur apporter des conseils sur 

leur candidature, posture, projet professionnel et valoriser leurs qualités et compétences.  

Le coaching proposé est une rencontre directe et informelle, qui permet à des jeunes d’Ecole de la 2ème Chance et 

de missions locales de rencontrer des professionnels et ainsi découvrir le monde de l’entreprise et ses codes.  

Ce temps de coaching est également l’occasion pour les collaborateurs de rencontrer d’autres entreprises et de créer 

du lien avec les acteurs de l’insertion et les jeunes.  

NB : Il ne s’agit pas d’une action de recrutement mais d’une action de soutien indirect à l’emploi. 

  

http://bit.ly/2SbtB9P
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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. 

En mécénat 

Contact : simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

Accompagnement stratégique : 
- Accompagnement à la création d’une fondation d’entreprise 
- Repositionnement d’une fondation 
- Conception d’une stratégie de mobilisation des collaborateurs et collaboratrices 
- Conception d’une stratégie d’engagement pour les entreprises 

 

Accompagnement opérationnel : 

- Mise en place d’évènements de mobilisation de collaborateurs et collaboratrices 
- Sourcing de projets innovants 
- Création d’outils de pilotage de l’activité 
- Prise en main des méthodes de sélection des projets 
- Prise en main des démarches d’évaluation et de mesure d’impact 
- Réalisation de benchmarkings 

 
Cette liste est non-exhaustive, nos prestations de conseil sont conçues sur-mesure et peuvent s’adapter en fonction 
de la demande. 

 

 

  

mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
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  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). 

 

Formation tuteur de stage 

Thématique : Education & Emploi 

Contact : Sylvie GRASSO - sylvie.grasso@reseau-lepc.fr 

 

Les Entreprises pour la Cité propose d’accompagner les entreprises dans leur projet d’accueil de stagiaires de 3ème. 
Afin de faciliter l’organisation de la semaine de stage et la préparation des tuteurs de stage, et ainsi favoriser le meilleur 
accueil possible aux élèves, nous proposons une formation/sensibilisation auprès des tuteurs de stage. L’objectif étant 
de préparer les tuteurs de stage à l’accueil des stagiaires et leur donner les conseils clés pour garantir un stage de 
qualité aux élèves. 
 
La formation abordera les points suivants : 
 

1. Le contexte sur l’accueil de stages de 3ème 

 
2. Pourquoi accueillir et accompagner des stagiaires de 3ème  

 
3. Rôle et missions du tuteur : 

 Le rôle général du tuteur 

 Aider le jeune à appréhender l’environnement professionnel 

 Conseils pour témoigner et structurer votre discours 
 

4. Pendant la semaine de stage : 

 Présentation du planning de la semaine 

 L’arrivée des élèves, un moment privilégié 

 Echanges et conseils sur l’organisation de la semaine 

 L’accompagnement à l’écriture du rapport de stage 

 La fin du stage 
 

5. Echanges et questions 
 

 

Un guide sera remis aux tuteurs de stage lors de cette formation ainsi que plusieurs outils pratiques. 

  

mailto:sylvie.grasso@reseau-lepc.fr
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Les entreprises à mission : comprendre, s'inspirer et agir 

Thématique : Mécénat et Investissements Citoyens 

Contact : Simon BITAUDEAU - simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

Les entreprises pour la Cité et KiMSO s'associent autour d'une formation sur les entreprises à mission.  

Objectifs ? Comprendre les réflexions sur le rôle de l’entreprise et les récentes évolutions réglementaires qui changent 

la donne, s’inspirer à travers la présentation de cas pratiques et le témoignage d’entreprises à mission pour intégrer les 

enjeux du sujet, agir en explorant le référentiel BCORP et cerner les principales étapes à suivre pour devenir une 

entreprise à mission.  

Publics cibles ? Dirigeants d’entreprises, directeurs et responsables de l’engagement, de la RSE, du mécénat, des 

ressources humaines, du développement durable ou de la communication. Elle s’adresse également aux dirigeants de 

structures philanthropiques, responsables de programmes thématiques au sein d’une fondation, d’un fonds de dotation, 

et plus généralement à tout salarié intéressé par l’engagement social et sociétal des entreprises. 

 

Recruter sans discriminer  

Thématique : Diversité 

Contact : Claire CHEVALIER - claire.chevalier@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. 
 

 

Manager la Diversité  

Thématique : Diversité 

Contact : Claire CHEVALIER – claire.chevalier@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:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
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Formation Prévenir le sexisme  

Thématique : Diversité 

Contact : Claire CHEVALIER – claire.chevalier@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 

 Différencier le sexisme du harcèlement 

  

mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
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NOS PARTENAIRES 

Ces actions sont réalisées en partenariat avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
 

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 de l'Education à 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 - 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  
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 - 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 
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
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