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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

  

25 JANV 
 
CAFE DE RENTREE 
Evénement 
13h30-15h  
Cdiscount - Bordeaux Bacalan 
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 
 

 29 JANV 
 
MODULE « EGALITE 
ET MIXITE DES 
METIERS »  
Action inter-entreprises 
10h15-12h15 - Pessac 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

 20 FEV 
 
RENCONTRE AVEC LA 
VILLE DE BORDEAUX : 
MARIK FETOUH, 
ADJOINT EN CHARGE 
DE L'EGALITE ET DE 
LA CITOYENNETE 
Rencontre avec  
8h30-9h30 - Bordeaux  
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

 
 

22 MAR 
 
EMPLOI DES 
SENIORS : SI ON EN 
PARLAIT ?  
Atelier - Meet & share 
9h-12h - Bordeaux 
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 
 
 

 12 MARS  
 
TOUR DE FRANCE DU 
PANORAMA DES 
FONDATIONS 2018 
Evénement 
10h-12h  
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

 

 21 MARS 
 
MODULE « EGALITE 
ET MIXITE DES 
METIERS » 
Action inter-entreprises 
8h15-12h15 - Pessac 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

 

28 MARS 
 
COMITE DE SUIVI 
CHARTE 
ENTREPRISES & 
QUARTIERS 
Evénement 
9h-10h30 - Cenon 
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

 28 MARS 
 
MODULE « EGALITE 
ET MIXITE DES 
METIERS » 
Action inter-entreprises 
10h15-12h15 - Pessac 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 
 

 5 AVRIL 
 
ORIENTATION 
SEXUELLE EN 
ENTREPRISE 
Breakfast & share 
8h30-10h 
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 
 

     

 SUD-OUEST 

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:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
https://lepc_so_cafederentree.eventbrite.fr/
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-module-egalite-mixite-des-metiers-4emes-segpa-49552383513
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-module-egalite-mixite-des-metiers-4eme-generale-49552452720
https://bit.ly/2CWHPWH
https://so_pano_fonda_18.eventbrite.fr
https://so_orientation_sexuelle.eventbrite.fr
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-module-egalite-mixite-des-metiers-4eme-generale-53870831106
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LE RESEAU EN ACTION  
 

Evénement 
 

Café de rentrée  

 Vendredi 25 janvier - de 13h30 à 15h – Cdiscount - 120 Quai Bacalan - Bordeaux 
Inscription : http://bit.ly/2RtisnF 

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

Venez partager un moment convivial à l'occasion de notre Café de rentrée.  
 
L'occasion pour nous de remercier les entreprises du réseau ainsi que nos partenaires éducatifs, économiques et 
institutionnels pour toutes nos collaborations portées par l'engagement social et sociétal de chacun !  
 
L’opportunité également de découvrir ou de faire découvrir notre réseau unique, nos domaines d’expertise et nos actions 
sur le territoire :  
Education et Egalité des chances, accès à l'Emploi, Diversité et Inclusion, Mécénat - Mobilisation des collaborateurs, 
QVT en entreprise ou encore Inclusion Numérique à travers les programme Innov'Avenir. 
 

 

 

Tour de France du Panorama des fondations 2018 

 

Thématique : Mécénat 

 Mardi 12 mars - de 10h à 12h - lieu à confirmer 
Inscription : http://bit.ly/2RL21UB 
Contact : anne-laure.cuq@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. 

 

 

Comité de Suivi Charte Entreprises & Quartiers 

Thématique : Emploi 

 Mardi 12 mars - de 9h à 10h30 - Rocher de Palmer - Cenon 
Inscription : anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

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

Les entreprises signataires de la Charte Entreprises & Quartiers sont invitées par la Préfecture de la Gironde à un 
Comité de suivi des actions menées sur le territoire. 
 
Les entreprises intéressées par ce dispositif sont également les bienvenues. 

 

 

 

http://bit.ly/2RtisnF
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2RL21UB
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
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Ateliers - Meet & share 
 

Emploi des seniors : si on en parlait ? 

Thématique : Emploi 

 22 Mars - de 9h à 12h - WeJOB à Bordeaux  
Inscription : à venir 

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

 

 

Orientation sexuelle en entreprise 

Thématique : Education 

 Vendredi 5 avril - de 8h30 à 10h - lieu à confirmer 
Inscription : https://so_orientation_sexuelle.eventbrite.fr  

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

L’orientation sexuelle fait partie des critères légaux sur lesquels l’entreprise doit agir en matière de non-discrimination. 

Pour autant, les entreprises sont encore peu nombreuses à aborder ouvertement le sujet. Comment en parler dans 

l’entreprise ? Comment adapter le fonctionnement de l’entreprise pour qu’elle soit plus inclusive ? Comment intégrer 

ce critère dans sa politique diversité ? Autant de questions abordées à l’occasion de ce petit-déjeuner.  

 

 

 

Rencontre avec 
 

Rencontre avec la Ville de Bordeaux avec Marik Fetouh, Adjoint en charge de l'Egalité et de 

la Citoyenneté 

 
Thématique : Diversité 

 Mercredi 20 février (sous réserve de confirmation) de 8h30 à 9h30 - Café Français - 5 Place Pey Berland -  
Bordeaux 

Inscription : https://bit.ly/2CWHPWH  

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

De nombreuses actions sont déployées par la Ville de Bordeaux afin de favoriser le vivre ensemble, l'égalité des 

changes et de lutter contre toutes les formes de discriminations. Marik FETOUH a rejoint la Mairie de Bordeaux en 

2014 en tant qu'élu en charge de l'Egalité et de la Citoyenneté porte ces sujets.  

Nous vous invitons à venir échanger avec lui sur les engagements de la Ville mais aussi les vôtres afin de créer du 

lien entre acteurs publics et privés. 

 
 

mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
https://so_orientation_sexuelle.eventbrite.fr/
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
https://bit.ly/2CWHPWH
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
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Actions inter-entreprises 
 

Modules « Egalité et mixité des métiers » en collèges 

Thématique : Education 

 Mardi 29 janvier - 10h15-12h15 - 4èmes SEGPA - Collège Gérard Philipe - 38 Avenue Pierre Corneille - Pessac 
Inscription : https://bit.ly/2oIx0j0 

 Jeudi 21 mars - 8h15-12h15 - 4èmes Générales - Collège Gérard Philipe - 38 Avenue Pierre Corneille - Pessac 
Inscription : https://bit.ly/2oHSqNt 

 Mardi 28 mars - 10h15-12h15 - 4èmes Générales -  Collège Gérard Philipe - 38 Avenue Pierre Corneille - Pessac 
Inscription : https://bit.ly/2NhF4Fy 

Contact : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

Proposer à des collégiens de classes de 4ème des interventions animées par des collaborateurs-trices d’entreprises 

ayant pour objectif de :  

- Sensibiliser les élèves aux questions d’égalité filles/garçons et élargir le champ des possibles quant à leurs choix 

d’orientation, 

- Favoriser la mixité et l’égalité dans le monde du travail (sensibiliser également les collaborateurs-trices d’entreprise 

qui sont présents).  

- Favoriser l’accès au monde du travail par une meilleure connaissance de l’entreprise  

https://bit.ly/2oIx0j0
https://bit.ly/2oHSqNt
https://bit.ly/2NhF4Fy
mailto:julia.wasykula@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 : Anne-Laure Cuq anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

 

Recruter sans discriminer  

 Journée complète – inter ou intra-entreprises 
 

 

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. 
 

 

 

  

 

mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
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Prévenir le sexisme en entreprise 

 ½ journée – inter ou intra-entreprises 
 

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  
 

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 
 

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 
 

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 
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
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