
Le réseau en action

Programme Sud-PACA 
Janvier à avril 2020

INSPIRER pour créer l’émulation 
Publications, ateliers, événements, etc.

PRODUIRE pour anticiper les grands enjeux de demain 
Études, prospective, mesures d’impact, etc.

ACCOMPAGNER pour construire, structurer et déployer des démarches RSE ciblées et 
efficientes 
Formations, conseil sur mesure, diagnostics, etc.

MOBILISER sur des actions d’intérêt général pour favoriser l’engagement des 
collaborateurs et démultiplier l’impact collectif 
Coachings emploi, journées de solidarité, ateliers de découverte métiers, etc.

http://www.reseau-lepc.fr


NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL

SUD-PACA

20 JANVIER

RENCONTRE 
CONVIVIALE - VŒUX ET 
PROGRAMMATION 2020

Evénement 
12h30-14h - Nice 
Inscription

28 JANVIER

RENCONTRE 
CONVIVIALE - VŒUX ET 
PROGRAMMATION 2020

Evénement 
13h-14h30 - Marseille 
Inscription

29 JANVIER

LES ENTREPRISES A 
LA RENCONTRE DES 
HABITANTS DE LA 
CONDAMINE

Action inter-entreprises
10h-12h - Drap
Inscription

6 FÉVRIER

RENCONTRE RÉSEAU 
DE MENTORING INTER-
ORGANISATIONS

Action inter-entreprises
12h30-14h - Nice
Inscription

2 MARS

COACHING EMPLOI 
DEMANDEURS D’EMPLOI 
DE LONGUE DURÉE

Atelier - Meet & share
14h-16h 
Inscription

13 FÉVRIER

RENCONTRE LEPC AVEC 
LE RÉSEAU LES ELLES À 
L’UNISSON

Atelier - Meet & share
18h-20h - Marseille
Inscription

5 MARS

WORKSHOP 
APPRENTISSAGE - PAQTE - 
LA FRANCE UNE CHANCE

Atelier - Meet & share
10h-12h30 - Nice 
Inscription

19 MARS

FEMMES ET LEADERSHIP

Atelier - Meet & share
12h30-14h - Marseille 
Inscription

7 AVRIL

COACHING EMPLOI 
TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS

Atelier - Meet & share 
9h30-12h - Marseille et Nice
Inscription
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mailto:elisabeth.fuchs%40reseau-lepc.fr?subject=
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28 AVRIL

BILAN DIVERSITÉ 2019 
ET RENCONTRE DU CLUB 
DES SIGNATAIRES DE LA 
CHARTE DE LA DIVERSITÉ

Evénement
18h - Nice
Inscription

http://www.reseau-lepc.fr
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Événement

Rencontre conviviale - Vœux et programmation 2020

Lundi 20 janvier - de 12h30 à 14h - Théâtre Les Loges - 18 avenue Thiers, 06000 Nice
Contact et inscription : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr

Vœux, retour sur les temps forts 2019, accueil nouveaux membres, présentation du programme d’activités 
2020.

Rencontre conviviale - Vœux et programmation 2020

Mardi 28 janvier - de 13h à 14h30 - Tour Marseille Orange - Marseille
Contact et inscription : christine.montignac@reseau-lepc.fr

Vœux, retour sur les temps forts 2019, accueil nouveaux membres, présentation du programme d’activités 
2020.

http://www.reseau-lepc.fr
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Atelier - Meet & share

Coaching emploi - Demandeurs d’emploi de longue durée

Thématique : Emploi & diversité
Lundi 2 mars - de 14h à 16h - 23 avenue Thiers, 06000 Nice
Inscription : http://bit.ly/2U6tS1c
Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr

Vous souhaitez faire vivre votre politique diversité ou repérer de nouveaux talents ? Ou bien 
simplement donner des conseils en tant que RH ou managers à des personnes en recherche 
d’emploi ?

LE PRINCIPE ?
Pendant deux heures des professionnels de différentes entreprises donneront de façon collective 
des conseils sur la recherche d’emploi, de stage ou d’alternance

L’OBJECTIF
L’objectif est d’apporter des conseils utiles pour améliorer la candidature des demandeurs d’emploi 
présents et les préparer au retour à l’emploi.

Attention : il ne s’agit pas d’une session de recrutement, mais vous pourrez bien sûr recontacter les 
candidats si certains profils vous intéressent

Rencontre LepC avec le Réseau Les Elles à l’Unisson

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 13 février - de 18h à 20h - Cité des Métiers, Marseille
Contact et inscription : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr

Workshop Apprentissage - PAQTE - La France Une Chance

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 5 mars - de 10h à 12h - Nice
Inscription : http://bit.ly/38FsVkE
Contact : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr

Programme à venir...

http://www.reseau-lepc.fr
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Action inter-entreprises

Les entreprises à la rencontre des habitants de la Condamine

Thématique : Emploi & diversité
Mercredi 29 janvier - de 10h à 12h - Ecole de la Condamine - ZAC Condamine, 06340 Drap 
Contact et inscription : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr

Action Présentation des métiers et emploi / Engagement PAQTE

Coaching emploi - Travailleurs handicapés

Thématique : Emploi & diversité
Mardi 7 avril - de 9h30 à 12h - Marseille
Mardi 7 avril - de 9h30 à 12h - Nice
Contact et inscription : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr

Se préparer aux entretiens de recrutement : savoir se présenter en 1 minute, les questions clés de 
l’entretien, le CV et la posture lors de l’entretien

Femmes et leadership

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 19 mars - de 12h30 à 14h - Marseille
Contact et inscription : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr

Thématique : Mixité et Egalité professionnelle

http://www.reseau-lepc.fr
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Rencontre réseau mentoring inter-organisations

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 6 février - de 12h30 à 14h - Mairie de Nice - 5, rue de l’Hôtel de Ville, 06000 Nice
Contact et inscription : elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr

Ces dernières années, de nombreuses organisations privées et publiques ont mis en place des politiques 
et plans d’actions structurés en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle. Le mentoring est l’un des 
outils permettant d’accélérer ce processus.
La mise en relation directe entre mentorées et mentors constitue l’un des leviers les plus efficaces pour lutter 
contre le plafond de verre. Fondé sur un partage d’expérience désintéressé et réciproque, ce mode de suivi 
personnalisé vise au développement professionnel et personnel de la mentorée. 
Proposé par le réseau Les entreprises pour la Cité, ce programme de mentoring inter-entreprises vise à 
accompagner ces structures dans leur démarche de mixité et d’égalité professionnelle et à progressivement 
conforter la mixité femmes-hommes au sein des instances de gouvernance (conseils d’administration/
conseils de surveillance, et aussi comités de direction/comités exécutifs,…)
 
Concrètement, le mentoring vise à apporter :
Aux mentorees
• Expertise et expérience du mentor
• Compréhension des codes de l’entreprise
• Motivation et confiance en soi
• Développer son réseau
• Prise de recul sur son parcours et son expérience
 
Aux mentors
• Satisfaction d’aider à faire progresser la mentorée
• Plaisir de transmettre son savoir
• Faire évoluer ses représentations
 
Aux organisations participantes
Un outil de lutte contre le plafond de verre
Une possibilité d’étoffer le vivier interne de mentors potentiels
Une nouvelle envergure pour des programmes existants et l’opportunité de croiser les points de vue/favoriser 
les partages d’expériences.

http://www.reseau-lepc.fr
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NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT

Les missions de 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 missions de conseil, contactez nos équipes (liste en dernière page) ou rendez-vous 
sur notre site.

Les 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. Toutes nos formations sont 
construites sur-mesure et modulables selon vos attentes, besoins et cibles (format adaptable en journée 
ou demi-journée, en présentiel ou à distance, en fonction des outils mis à disposition). Ces formations sont 
organisées au sein de l’entreprise ou dans le cadre d’un dispositif inter-entreprises 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) ou 
rendez-vous sur notre site.

*tarifs préférentiels pour les membres du réseau Les entreprises pour la Cité.

http://www.reseau-lepc.fr
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CONTACTS

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’éducation et l’inclusion numérique, 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.

ÎLE-DE-FRANCE
Alain VLAMYNCK - Directeur Île-de-France
alain.vlamynck@reseau-lepc.fr

EMPLOI & DIVERSITÉ
Julie COUPLEZ-RODAIX - Cheffe de projets
julie.couplez@reseau-lepc.fr
Mathilde MEYLAN - Cheffe de projets 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
Hélène MONJARDET - Responsable animation du 
réseau des entreprises engagées des Hauts-de-
Seine - helene.monjardet@reseau-lepc.fr
Lina JALI - Responsable animation du réseau des 
entreprises engagées de la Seine-et-Marne
lina.jali@reseau-lepc.fr

CHARTE DE LA DIVERSITÉ
Anne DESCHANEL - Secrétaire Générale de la 
Charte de la diversité
anne.deschanel@reseau-lepc.fr 
Chloé TORCOL - Chargée de projets 
chloe.torcol@reseau-lepc.fr

ÉDUCATION & INCLUSION NUMÉRIQUE
Lucile GASBER-AAD - Directrice Pôle Éducation & 
Inclusion numérique
lucile.gasber-aad@reseau-lepc.fr
Marlène HAMAYON - Cheffe de projets 
marlene.hamayon@reseau-lepc.fr
Estelle RAIMBAULT - Cheffe de projets 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr
Claire LOUVRIER - Chargée de projets 
claire.louvrier@reseau-lepc.fr
Philippe BATTELIER - Chargé de mission
philippe.battelier@reseau-lepc.fr

MÉCÉNAT & INVESTISSEMENTS CITOYENS
Alicia IZARD - Directrice Pôle Mécénat & 
Investissements citoyens
alicia.izard@reseau-lepc.fr 
Oriane HOSTIN - Cheffe de projets 
oriane.hostin@reseau-lepc.fr
Clément DUFOUR - Chargé de projets
clement.dufour@reseau-lepc.fr

NOS ANTENNES EN RÉGION

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 

SUD-PACA
Elisabeth FUCHS - Directrice PACA 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr 
Christine MONTIGNAC - Cheffe de projets
christine.montignac@reseau-lepc.fr

RHÔNE ALPES 
Julie VILOING - Directrice Rhône-Alpes
julie.viloing@reseau-lepc.fr 
Damien DELURIER - Chef 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
Mallaury CASTAING - Chargée de projets 
Éducation
mallaury.castaing@reseau-lepc.fr
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