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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

18 SEPT  
 
QUARTIERS 
NUMERIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
Evénement 
14h-16h30 - Nantes 
audrey.pineau@reseau-lepc.fr  

 2 OCT  
 
STAGE DE 3EME : 
COMMENT OPTIMISER 
L'ACCUEIL D'ELEVES 
DANS SON 
ENTREPRISE ? 

 
 
 
Atelier - Meet & share 
9h-12h - Nantes 
audrey.pineau@reseau-lepc.fr  
 
 

 3 OCT 
 
DETOUR AU SEIN DU 
QUARTIER DES 
DERVALLIERES, SUR 
LE THEME DE 
L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

 
 
Evènement 
8h-11h - Nantes 
jenna.leclercq@reseau-lepc.fr  
 

 
4 OCT 
 
ENTRETIEN 
D'EMBAUCHE : FAIRE 
FACE AUX QUESTIONS 
QUI DERANGENT 
 
 
Atelier - Meet & share 
9h-11h30 - Nantes 
jenna.leclercq@reseau-lepc.fr 

  
17 OCT 
 
QVT ET TRANSITION 
NUMERIQUE 
 
 
 
 
 
Atelier - Meet & share 
9h-12h - Nantes 
audrey.pineau@reseau-lepc.fr  
 

  
15 NOV 
 
SOCIAL CHANGE 
 
 
 

 
 
 
Evénement 
8h30-16h30 - Nantes 
jenna.leclercq@reseau-lepc.fr 

 
 

 
7 NOV 
 
EVENEMENT PAQTE 
 
 
 
 
 
Evénement 
17h-19h - Nantes 
jenna.leclercq@reseau-lepc.fr 

  
 
 

  
 

 OUEST-ATLANTIQUE 
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mailto:jenna.leclercq@reseau-lepc.fr
mailto:audrey.pineau@reseau-lepc.fr
mailto:jenna.leclercq@reseau-lepc.fr
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https://pog-visite-dervallieres.eventbrite.fr
https://workshop-stage3e-optimiser-accueil.eventbrite.fr
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https://qvttransitionnumerique.eventbrite.fr
https://rse.nantesmetropole.fr/home.html
https://paqte-loire-atlantique.eventbrite.fr
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LE RESEAU EN ACTION  
 

Evènements 

 

Quartiers numériques 

Thématique : Education & inclusion numérique 

 Mercredi 18 septembre - de 14h à 16h30 - Maison des Confluences - 4 place du Muguet Nantais - 44100 Nantes 
Inscription : audrey.pineau@reseau-lepc.fr 

Contact : audrey-pineau@reseau-lepc.fr 

 
Evénement Nantes Digital Week : Quartiers Numériques est un rendez-vous destiné aux habitants des quartiers 
nantais pour découvrir et sensibiliser sur l’univers numérique. 

Au programme : informations sur les métiers et les formations de la filière numérique, ateliers recherche d’emploi et 
numérique, démos de réalité virtuelle, robotique, codage… Cette action à destination des quartiers politique de la ville 
est co-construite par le Groupe La Poste et l’E2Cel, et en partenariat avec Pôle Emploi et Les entreprises pour la Cité 
/ Innov’Avenir. 

 

 

Détour au sein du quartier des Dervallières, sur le thème de l'insertion professionnelle 

 

Thématique : Emploi & diversité 

 Jeudi 3 octobre - de 8h à 11h - Quartier des Dervallières - 21 rue Charles Roger - 44100 Nantes 
Inscription : http://bit.ly/2TL4e02 

Contact : jenna.leclercq@reseau-lepc.fr 

Organisé comme un temps fort du forum Place Ô Gestes, ce « détour au cœur du quartier des Dervallières » sera 

composé au rythme d’une enquête dans laquelle se mêleront habitants, professionnels, témoins, sur le thème de 

l’insertion professionnelle. Vous pourrez notamment y découvrir des lieux choisis et acteurs locaux, investissant une 

dynamique positive de leur quartier. Cet événement est co-organisé par Les entreprises pour la Cité, Entreprises dans 

la Cité et FACE Loire-Atlantique. 

 

 

Social change 
 

 Vendredi 15 novembre - de 8h30 à 16h30 - Cité des Congrès - 44000 Nantes 
Inscription : http://bit.ly/30k74vh 

Contact : jenna.leclercq@reseau-lepc.fr 

Partie prenante de l'événement Social Change, porté par Nantes Métropole et partenaire du dispositif « Entreprise 

Accueillante », LepC vous invite à cette 2ème édition : salariés ou dirigeants, venez participer au grand rendez-vous 

de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), qui met au cœur de l'entreprise le développement durable et 

les enjeux sociétaux. Programme et inscription à venir sur le site de rse.nantesmetropole.fr. 
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Evénement PAQTE 

 
Thématique : Emploi & diversité 

 Jeudi 7 novembre - de 17h à 19h - Adresse à préciser - 44000 Nantes 
Inscription : http://bit.ly/2lY5MHi  

Contact : jenna.leclercq@reseau-lepc.fr 

Dans le cadre du Pacte avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises (PAQTE), FACE Loire Atlantique et Les 
entreprises pour la Cité vous convient à un événement de signature et de valorisation des engagements des 
entreprises en faveur des habitats des quartiers prioritaires. 
 
Le PAQTE est un accord triennal (2019-2021) qui traduit la mobilisation des entreprises, aux côtés de l’Etat et des 
collectivités territoriales pour promouvoir l’activité économique et l’emploi dans les quartiers. 
 
En effet, dans le département de la Loire-Atlantique, la situation économique des quartiers prioritaires reste 
préoccupante. Le taux de chômage de ces territoires demeure deux à trois fois supérieur au reste des territoires des 
agglomérations. Le sous-emploi des adultes s’y combine avec des phénomènes de décrochage scolaire et social des 
plus jeunes générations qui fait craindre un éloignement croissant de tout ou partie des populations avec le monde de 
l'entreprise. Ces évolutions délétères sont préjudiciables à l’ensemble de la dynamique économique du département. 
 
Le PAQTE doit impulser une nouvelle dynamique aux Chartes Entreprises & Quartiers dont 65 structures sont 
signataires sur le département. Il s’agit de capitaliser sur tout le travail réalisé en proposant aux entreprises 
signataires, d’adhérer au PAQTE et susciter l’engagement de nouvelles entreprises. 
 
L’entreprise s’engage à agir en faveur des habitants des quartiers prioritaires, avec des objectifs identifiés, chiffrés et 
évalués, sur tout ou partie de quatre axes d’engagement : 

 Sensibiliser les plus jeunes au monde de l'entreprise, notamment en renforçant l'offre de stages de troisième 
à destination des élèves de collège REP+ (Réseau d'Education Prioritaire Renforce) 

 Former en favorisant l'accès à l'alternance 

 Recruter de manière non-discriminatoire 

 Acheter de manière plus responsable et inclusive 

 

 

 

  

http://bit.ly/2lY5MHi
mailto:jenna.leclercq@reseau-lepc.fr
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Atelier - Meet & share 

 

Stage de 3ème : comment optimiser l'accueil d'élèves dans son entreprise ? 

 
Thématique : Education & inclusion numérique 

 Mercredi 2 octobre - de 9h à 12h - Centre des expositions - 2 cours du Champ de Mars, 44000 Nantes 
Inscription : http://bit.ly/2KHpukg  
Contact : audrey.pineau@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+ (Réseau d'Education Prioritaire). 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.  

Fort de son expertise dans l’éducation, LepC est également organisme partenaire officiel de 

http://www.monstagedetroisieme.fr et du CGET, ainsi que du dispositif métropolitain d’accès au stage de 3e porté par 

Nantes Métropole, la Ville de Nantes, le Département et l’Académie de Nantes.  

En partenariat avec Nantes Métropole, nous vous proposons une matinée d’échanges qui rassemblera des 

représentants d’entreprises du territoire ainsi que de l’Education Nationale. Nous croiserons les différents regards, 

partagerons les expériences et les bonnes pratiques afin d’optimiser l’accueil en stage d’élèves de 3e. 

 

 

Entretien d'embauche : faire face aux questions qui dérangent 

 

Thématique : Emploi & diversité 

 Vendredi 4 octobre - de 9h à 11h30 - Maison de l'emploi - Nantes Centre, 5 Rue de l'Île Mabon - 44200 Nantes 
Inscription : jenna.leclercq@reseau-lepc.fr 

Contact : jenna.leclercq@reseau-lepc.fr 

Organisé par le groupe ressource « Agir contre les discriminations à l’emploi » composé de professionnels de la 

Maison de l’emploi, du Plie, de la Mission Locale et de Pôle Emploi, cet atelier est destiné à des personnes en 

recherche d’emploi des quartiers prioritaires. Co-animateur de cet atelier, nous recherchons des entreprises 

souhaitant partager leurs pratiques et expériences et témoigner auprès de ce public. 
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QVT et transition numérique 

 
Thématique : Emploi & diversité 

 Jeudi 17 octobre - de 9h à 12h - Adresse à préciser - 44000 Nantes 
Inscription : http://bit.ly/2Z8WD10  
Contact : audrey.pineau@reseau-lepc.fr 

Le numérique modifie le travail dans l’entreprise : nouvelles façons de travailler, nouvelles compétences, missions 

différentes, évolution du sens au travail, des relations... 

Ces transformations sont autant d’opportunités (facilité de communication, diversification des taches, attractivité, 

employabilité, efficacité, qualité...) que de freins (résistance au changement, surcharge cognitive, individualisation, 

difficultés d’appropriation...) pour la QVT dans l’entreprise.  

Comment mener ces transformations pour faire du numérique un levier à la qualité de vie au travail ? 

A travers des mises en situation portant sur la conduite d’un projet numérique, vous identifierez risques et 

opportunités et mettrez en lumière les éléments incontournables contribuant à la QVT. 

Vous repartirez avec des éléments à mettre en oeuvre dans votre propre contexte d’entreprise.  

Pour qui : RH, manager opérationnel, représentant du personnel, DSI. 

  

http://bit.ly/2Z8WD10
mailto:audrey.pineau@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. 

Pour en savoir plus sur nos missions de conseil, contactez Jenna LECLERCQ - jenna.leclercq@reseau-lepc.fr ou 

rendez-vous sur notre site. 

 

 

  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 Jenna LECLERCQ - jenna.leclercq@reseau-lepc.fr ou 

rendez-vous sur notre site. 

 

 
 

 

 

  

mailto:jenna.leclercq@reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr/nos-offres/conseil-formations
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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. 
 

ILE-DE-FRANCE 
Alain VLAMYNCK 
Directeur Ile-de-France 
alain.vlamynck@reseau-lepc.fr 
 
DIVERSITE & EMPLOI 
Antonella CELLOT-DESNEUX 
Responsable Emploi & Diversité 
Claire CHEVALIER 
Responsable de projets Emploi & Diversité 
claire.chevalier@reseau-lepc.fr 
Julie COUPLEZ-RODAIX 
Cheffe de projets Emploi & Diversité 
julie.couplez@reseau-lepc.fr 
Mathilde MEYLAN 
Cheffe de projets Emploi & Diversité 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
Pauline PINSARD 
Chargée de projets Emploi & Diversité 
pauline.pinsard@reseau-lepc.fr 
 
CHARTE DE LA DIVERSITE 
Anne DESCHANEL 
Secrétaire Générale de la Charte de la diversité 
anne.deschanel@reseau-lepc.fr  
 
EDUCATION & INCLUSION NUMERIQUE 
Lucile GASBER-AAD 
Responsable Education & Inclusion numérique 
lucile.gasber-aad@reseau-lepc.fr 
Estelle RAIMBAULT 
Cheffe de projets Education & Inclusion 
numérique - estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 
Marlène HAMAYON 
Cheffe de projets Education & Inclusion 
numérique - marlene.hamayon@reseau-lepc.fr  
Claire LOUVRIER 
Chargée de projets Education & Inclusion 
numérique - claire.louvrier@reseau-lepc.fr 
Philippe BATTELIER 
Chargé de mission Education & Inclusion 
numérique - philippe.battelier@reseau-lepc.fr 
 

MECENAT & INVESTISSEMENTS CITOYENS 
Simon BITAUDEAU - Responsable Mécénat & 
Investissements citoyens  
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 REGION 
 
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 - Cheffe 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 
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