
Le réseau en action

Programme Rhône-Alpes 
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

RHÔNE-ALPES

4 FÉVRIER

CHALLENGE INNOV’AVENIR 
– HACKATON

Evénement 
9h30-16h - Lyon 
Inscription

17 MARS

FORMATION
« AGISSEMENTS SEXISTES 
ET HARCÈLEMENT »

Formation
9h-12h30 - Lyon
Inscription

6 FÉVRIER

ÉVÉNEMENT DE RENTRE 
LEPC RHÔNE-ALPES

Evénement 
10h15-12h - Lyon 
Inscription

11 FÉVRIER

MATINALE QVT 
& NUMÉRIQUE : 
L’ASSEMBLÉE DU 
NUMÉRIQUE

Atelier - Meet & share
9h-12h30 - Lyon
Inscription

14 FÉVRIER

MANAGER LA DIVERSITÉ 
EN MÉTROPOLE 
LYONNAISE

Conférence
9h-12h - Lyon
Inscription

19 FÉVRIER

INCLUSIVE TOUR

Evénement
9h-16h - Lyon

20 MARS

B.A.-BA DIVERSITÉ : 
CONCEPTS, PRATIQUES DE 
NON DISCRIMINATION ET 
DIVERSITÉ

Atelier - Meet & share
9h-12h30 - Lyon
Inscription

19 MARS

COACHING FEMMES 
SENIORS EN RECHERCHE 
D’EMPLOI

Action inter-entreprises
10h-12h - Lyon

Formation payante.
Tarif préférentiel pour les membres du réseau Les entreprises pour la Cité.

2 AVRIL

ATELIER « DÉVELOPPER 
L’EMPLOYABILITÉ 
DES JEUNES PAR 
L’APPRENTISSAGE »

Atelier - Meet & share
Matinée - Lyon

http://www.reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier%40reseau-lepc.fr?subject=
mailto:julie.viloing%40reseau-lepc.fr?subject=
http://bit.ly/2FfNjfz
http://bit.ly/2pIXxQX
https://www.afmd.fr/sortie-de-la-publication-manager-la-diversite-en-metropole-lyonnaise
http://bit.ly/2SWqNQR


16 AVRIL

ÉVÉNEMENT POUR LA 
JOURNÉE EUROPÉENNE 
DE SOLIDARITÉ ENTRE LES 
GÉNÉRATIONS DU 29 AVRIL

Action inter-entreprises 
Lyon

9 AVRIL

PETIT DÉJEUNER - LE 
NUMÉRIQUE : NOUVELLES 
SOURCES D’INCIVILITÉS AU 
TRAVAIL

Atelier - Meet & share
9h-11h - Lyon

http://www.reseau-lepc.fr


LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Événements

Challenge Innov’Avenir - Hackaton

Thématique : Education & inclusion numérique 
Mardi 4 février - de 9h30 à 16h - Adresse à venir - Lyon
Contact et inscription : damien.delurier@reseau-lepc.fr

Le Challenge Innov’Avenir s’inscrit dans le volet compétences du 21ème siècle proposé par le programme 
Innov’Avenir en donnant l’opportunité aux jeunes de les rendre acteurs de la société numérique.

Toute l’année scolaire, sur ce Challenge Innov’Avenir, ce sont près de 700 jeunes qui vont s’emparer de leur 
rôle d’acteur de leur territoire en identifiant une problématique liée à la Ville Solidaire à laquelle ils souhaitent 
apporter une réponse sur l’environnement, la mobilité, l’alimentation, le lien entre les habitants, les sports 
et loisirs ou encore la santé  sous la forme d’une solution numérique. La finalité : apporter une solution 
numérique afin de contribuer à l’amélioration du quotidien de leur quartier.

Jeudi 6 février - de 10h15 à 12h - AXA SE - 233 cours Lafayette, 69006 Lyon
Inscription : http://bit.ly/2FfNjfz
Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr

Vœux, retour sur les temps forts 2019 et présentation du programme d’activités 2020. Ce temps fort sera 
suivi d’un cocktail.

Événement de rentrée LepC Rhône-Alpes

http://www.reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier%40reseau-lepc.fr?subject=
http://bit.ly/2FfNjfz
mailto:julie.viloing%40reseau-lepc.fr?subject=


Thématique : Emploi & diversité 
Mercredi 19 février - de 9h à 16h - Conseil régional - 1 Esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Inscription : A venir
Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr

Dans un contexte d’augmentation constante du chômage des personnes en situation de handicap (+98% 
entre 2011 et 2018), il est plus qu’urgent de réunir l’ensemble des acteurs institutionnels et économiques 
pour relever ensemble ce défi de société, symbole des injustices sociales dans notre pays. 
C’est pourquoi l’UNEA avec l’APF France Handicap, l’UNAPEI, l’Agefiph, le Conseil de l’Inclusion dans 
l’Emploi et le Mouves organisent l’Inclusive Tour, 16 étapes pour booster l’emploi des personnes en situation 
de handicap et faire des entreprises adaptées le fer de lance de la Société Inclusive.
 
Enjeux :
Mettre à l’emploi 40 000 personnes dans les entreprises adaptées d’ici 2022 
Augmenter le taux d’emploi au sein des employeurs publics et privés en s’appuyant sur la réforme de 
l’obligation d’emploi des personnes handicapées
Promouvoir et valoriser le savoir faire des Entreprises Adaptées et les nouvelles possibilités de collaboration 
avec les entreprises
 
Objectifs : 
Accélérer le Business entre les Entreprises Adaptées,  les Entreprises, les financeurs et faire émerger des 
coopérations innovantes 
Accélérer le changement d’échelle des Entreprises Adaptées en mobilisant des financeurs et des partenaires 
structurants
Co-construire des solutions locales et productrices d’externalités positives

Inclusive tour

http://www.reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing%40reseau-lepc.fr?subject=


Matinale QVT & Numérique : l’assemblée du numérique
Thématique : Emploi & diversité
Mardi 11 février - de 9h à 12h30 - AXA SE - 233 cours Lafayette, 69006, Lyon
Inscription : http://bit.ly/2pIXxQX
Contact : damien.delurier@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, etc.
 
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 ?

En partenariat avec l’ARACT et à travers un jeu de rôle portant sur l’arrivée d’un nouvel outil numérique, 
un logiciel de gestion intégré (ERP) par exemple dans une société du secteur tertiaire), vous participerez 
à l’assemblée du numérique et vous identifierez risques & opportunités et mettrez en lumière les éléments 
incontournables contribuant à la QVT.

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

Atelier - Meet & share

Les fondamentaux de la diversité : concepts, pratiques de non discrimination et diversité
Thématique : Emploi & diversité
Vendredi 20 mars - de 9h à 12h30 - APICIL - 183 Cour Lafayette, 69006 Lyon
Inscription : http://bit.ly/2SWqNQR
Contact : julie.viloing@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.

http://www.reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier%40reseau-lepc.fr?subject=
http://bit.ly/2SWqNQR
mailto:julie.viloing%40reseau-lepc.fr?subject=


Atelier « développer l’employabilité des jeunes par l’apprentissage »
Thématique : Éducation & inclusion numérique
Jeudi 2 avril - Matin - Adresse à venir - Lyon
Inscription : A venir
Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr

Programme à venir...

Petit déjeuner : le numérique : nouvelles sources d’incivilités au travail
Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 9 avril - de 9h à 11h - Adresse à venir - Lyon
Inscription : A venir
Contact : damien.delurier@reseau-lepc.fr

Programme à venir...

Action inter-entreprises

Coaching femmes seniors en recherche d’emploi

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 19 mars - de 10h à 12h - Adresse à venir - Lyon 
Inscription : A venir
Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr

En partenariat avec Forces Femmes

Événement sur le thème de l’intergénérationnel pour la journée européenne de solidarité 
entre les générations du 29 avril

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 16 avril - de 10h à 12h - Adresse à venir - Lyon 
Inscription : A venir
Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr

Programme à venir...

http://www.reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing%40reseau-lepc.fr?subject=
mailto:damien.delurier%40reseau-lepc.fr?subject=
mailto:julie.viloing%40reseau-lepc.fr?subject=
mailto:julie.viloing%40reseau-lepc.fr?subject=


Conférence

Manager la diversité en métropole Lyonnaise

Thématique : Emploi & diversité
Vendredi 14 février - de 9h à 12h - IETL - 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon 
Inscription : http://bit.ly/2RtjU8w
Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr

A l’occasion de la sortie de la dernière publication de l’AFMD dédiée au management de la diversité en 
métropole lyonnaise :
Le 14 février 2020, vous êtes invitée·e·s à venir découvrir les actions d’acteurs et actrices du territoire du 
Grand Lyon investi·e·s en faveur du management de la diversité et de la lutte contre la discrimination. 
En rendant visible les collaborations régionales sur ce sujet, en témoignant des réflexions et des apprentissages 
de l’écosystème local, ce premier numéro de la collection « Essaimer » de l’AFMD démontre à nouveau que 
la mobilisation des territoires est un élément essentiel de la mise en œuvre de politiques diversité efficaces. 
A cette occasion, l’AFMD organise une conférence et des ateliers ludiques, en partenariat avec FACE Grand 
Lyon et Les entreprises pour la Cité (LepC).

http://www.reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2RtjU8w
mailto:julie.viloing%40reseau-lepc.fr?subject=


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.

Agissements sexistes et harcèlement

Thématique : Emploi & diversité
Mardi 17 mars - de 9h à 12h30 - Lyon
Contact et inscription : julie.viloing@reseau-lepc.fr

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de plus de 250 salarié.e.s ont l’obligation de désigner un.e référent.e 
harcèlement. Au-delà de cette nomination, ces référent.e.s ont un vrai rôle à jouer dans l’orientation, l’information 
et l’accompagnement des salarié.e.s en matière de lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. 
Cette formation a pour objectif d’accompagner les référent.e.s dans leurs missions, pouvant aller de 
l’information jusqu’à la réalisation de l’enquête interne.

Objectifs : 
• comprendre l’impact des stéréotypes de genre à l’origine du sexisme,
• comprendre que le sexisme ne concerne pas uniquement les femmes,
• connaître le cadre juridique de lutte contre le sexisme et le harcèlement sexuel,
• distinguer les situations d’agissement sexiste des cas de harcèlement sexuel,
• acquérir les bons réflexes pour agir et réagir au quotidien.

http://www.reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing%40reseau-lepc.fr?subject=


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

http://www.reseau-lepc.fr

