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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

  

 10 JAN  
 
PROGRAMME 
INNOV’AVENIR : 
REUNION DE 
LANCEMENT 
 
Atelier - Meet & share 
9h30-11h30 - Lyon 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 
 
 

14 JAN  
 
PROGRAMME 
INNOV’AVENIR : 
REUNION DE 
LANCEMENT 
 
Atelier - Meet & share 
14h-15h30 - Lyon 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 
 
 

 

 24 JAN 
 
PROGRAMME 
INNOV’AVENIR : 
REUNION DE 
LANCEMENT 
 
Atelier - Meet & share 
Grenoble 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 
 

 6 FEV 
 
PETIT-DEJEUNER DE 
RENTREE 
 
Evénement 
8h-11h - Lyon 
julie.viloing@reseau-lepc.fr 

12 MARS 
 
OPTIMISER L'ACCUEIL 
DES STAGES DE 3EME 
 
Atelier - Meet & share 
9h-11h - Lyon 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 

 5 AVRIL 
 
QUELS NOUVEAUX 
CAPS POUR LE 
HANDICAP ?  
 
Conférence - Table ronde 
Lyon 
julie.viloing@reseau-lepc.fr 
 

 12 AVRIL 
 
LA MOBILISATION DES 
COLLABORATEURS : 
DES ENJEUX A LA MISE 
EN ŒUVRE 
 
Atelier - Meet & share 
9h-11h - Lyon 
communication-ra@reseau-lepc.fr 
 
 

   
 

 RHONE-ALPES 

mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
mailto:communication-ra@reseau-lepc.fr
https://petit-dejeuner-lepc-ra.eventbrite.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-workshop-lyon-optimiser-laccueil-des-stages-de-3eme-55957648834
https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-quels-nouveaux-caps-pour-le-hancicap-56565607254
https://www.eventbrite.fr/e/billets-mobiliser-ses-collaborateurs-des-enjeux-a-la-mise-en-oeuvre-56332847062


4 
 

LE RESEAU EN ACTION  
 

Evénements 
 

Petit-déjeuner de rentrée 

 Mercredi 6 février - de 8h à 11h - Lyon  
Inscription : http://bit.ly/2NaPqo2 

Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr 

Accueil et intervention de Philippe Barret, Directeur général du groupe Apicil et Président du comité fondateur régional 

de LepC Rhône-Alpes. Présentation de l'actualité et de nos rendez-vous 2019. Société inclusive et 

handicap Interventions de Marielle Valran, Chargée d'enseignement et Charles Gardou, Professeur à l'Université 

Lumière Lyon 2. Il consacre ses travaux anthropologiques à la diversité et aux fragilités humaines. Il assure la 

responsabilité scientifique du master 2 Situations de handicap et éducation inclusive.  

 

 

Ateliers - Meet & share 

 

Programme Innov’Avenir - Réunion de lancement 

Thématique : Education 

 Jeudi 10 janvier - de 9h30 à 11h30 - Rectorat de Lyon - 92 rue de Marseille - Lyon 
Inscription : à venir 

Contact : damien.delurier@reseau-lepc.fr    

Lancement du programme Déployons nos Ailes (Académie de Lyon) 

 

 

 

Programme Innov’Avenir - Réunion de lancement 

Thématique : Education 

 Lundi 14 janvier - de 14h à 15h30 - 233 cours Lafayette - Lyon 
Inscription : à venir 

Contact : damien.delurier@reseau-lepc.fr    

Lancement des programmes Un jour, un métier (Académie de Lyon) 

 

 

 

 

  

mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
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Programme Innov’Avenir - Réunion de lancement 

Thématique : Education 

 Mardi 22 janvier - horaire à préciser - Grenoble 
Inscription : à venir 

Contact : damien.delurier@reseau-lepc.fr    

Lancement des programmes Déployons nos Ailes, Un jour, un métier et Booste ta recherche de stage (Académie de 

Grenoble) 

 

 

 

Atelier-Optimiser l'accueil des stages de 3ème 

 

Thématique : Education 

 Mardi 12 mars -  de 9h à 11h - AXA Sud-Est - Lyon 
Inscription : http://bit.ly/2IhmVWP 

Contact : damien.delurier@reseau-lepc.fr 

Le stage de 3e 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. 

LepC, 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 3e : exprimez-vous » 

 

*Réseau d’Education Prioritaire 

 

 

La mobilisation des collaborateurs : des enjeux à la mise en œuvre 

Thématique : Diversité 

 Vendredi 12 avril - de 9h à 11h - BNP Paribas « Agence 150 » Part-Dieu - Lyon 
Inscription : http://bit.ly/2BH91Yr 

Contact : communication-ra@reseau-lepc.fr 

Pour un nombre croissant d’entreprises, impliquer les collaborateur.rice.s 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 ! Aujourd’hui, les enjeux de mobilisation des collaborateurs vont au-delà des 

problématiques purement RH, ils répondent à des besoins de transformation, d’innovation et de performance des 

entreprises.  

Au cours de cet atelier nous décrypterons avec vous ces enjeux et les dernières innovations en la matière.  Vincent 

Bagnis, Gestionnaire individuel de Carrières et responsable régional de l'engagement chez BNP Paribas, nous fera le 

plaisir d'intervenir au sujet de l'accompagnement d'entrepreneurs ayant le statut de réfugiés par des collaborateurs de 

BNP PARIBAS en partenariat avec l'association Singa, agissant pour créer du lien entre les personnes réfugiées et 

les Français.e.s. 

mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2BH91Yr
mailto:communication-ra@reseau-lepc.fr
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Conférence - Table ronde 

 

Quels nouveaux caps pour le handicap ?  

 

Thématique : Diversité 

 Vendredi 5 avril - horaire à préciser - Rectorat de Lyon - 92 rue de Marseille - Lyon 
Inscription : http://bit.ly/2Ng6xFa 

Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr    

L’objectif de cette rencontre est de vous présenter les évolutions de l'OETH, d'explorer des solutions (innovantes) pou

r adapter votre politique d'emploi et de partager vos bonnes pratiques en la matière.  

http://bit.ly/2Ng6xFa
mailto:julie.viloing@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). 

Si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre de votre démarche de responsabilité sociétale,  
merci de contacter : julie.viloing@reseau-lepc.fr   

  

mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
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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 - Cheffe de projets 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 
 
PROGRAMME INNOV'AVENIR  
Marjolaine GIRARD - Responsable du projet 
marjolaine.girard@reseau-lepc.fr  
Marlène HAMAYON - Cheffe 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 - Cheffe 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 
Brigitte BILLERACH - Chargée de projets 
brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 
 
OUEST ATLANTIQUE  
Jenna LECLERCQ - Dir. Ouest-Atlantique  
jenna.leclercq@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:brigitte.billerach@reseau-lepc.fr
mailto:jenna.leclercq@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
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