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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

21 MAI 
 
L'EMPLOI APRES 45 
ANS, ON EN PARLE ?  
 
 
 
 
Stammtisch 
18h-19h30 - Strasbourg 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 13 JUIN  
 
ASSEMBLEE 
GENERALE LES 
ENTREPRISES POUR 
LA CITE 
 
Evénement 
17h-19h - Paris 
nathalie.duconge@reseau-lepc.fr 
 
 
 

 20 JUIN  
 
LES REFUGIES : DES 
TALENTS A NE PAS 
NEGLIGER 
 
 

Stammtisch 
18h-19h30 - Strasbourg 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 
 

 
25 JUIN 
 
QVT ET INCLUSION 
NUMERIQUE 
 
 
 
Atelier - Meet & share 
Matinée - Strasbourg 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

    

 ALSACE 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-stammtisch-lemploi-apres-45-ans-on-en-parle-58358436655
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-qualite-de-vie-au-travail-a-lere-du-numerique-58358833843
https://www.eventbrite.fr/e/billets-besoin-de-nouveaux-talents-accompagnez-et-integrez-des-refugie-e-s-en-entreprise-58800138798
http://bit.ly/2Ytftv1
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LE RESEAU EN ACTION  
 

Evénement 
 

Assemblée générale Les entreprises pour la Cité 

 Jeudi 13 juin - de 17h à 19h - Fondation Les Gueules Cassées - 20 rue d’Aguesseau - 75008 Paris 
Inscription : http://bit.ly/2Ytftv1 

Contact : nathalie.duconge@reseau-lepc.fr 

 
Jean-Paul BAILLY, Président du réseau Les entreprises pour la Cité, Antonella CELLOT-DESNEUX, Déléguée 
Générale et les membres du Conseil d'Administration vous convient à l'Assemblée Générale. 

A cette occasion, les administrateurs.trices et les collaborateurs.trices vous présenteront un bilan de l'année 2018 et 
les perspectives 2019. Venez partager un moment convivial et échanger sur vos attentes et vos besoins. 

Nous serons accueillis par l'Union des Blessés de la Face et de la Tête "Les Gueules Cassées". 

 

 

Stammtisch 
 

L'emploi après 45 ans, on en parle ? 

 
Thématique : Emploi 

 Mardi 21 mai - de 18h à 19h30 - Adresse à confirmer - Strasbourg 

Inscription : http://bit.ly/2OTxXBC 

Contact : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

Les « séniors » : de quoi parle-t-on ? Quels stéréotypes ? Quelle employabilité réelle ? Comment recruter des profils 

seniors ? Comment sensibiliser et former les managers ? Echange informel type « afterwork ». 

 

Les réfugiés: des talents à ne pas négliger  

 
Thématique : Emploi 

 Jeudi 20 juin - de 18h à 19h30 - Adresse à confirmer - Strasbourg 
Inscription : http://bit.ly/2YS8RaD 

Contact : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

L’innovation est un enjeu clé de la performance et de la bonne santé de votre entreprise ? 

Vous êtes à la recherche de talents et de compétences qui feront la richesse de votre entreprise ? 

Les conditions d’un contrat de confiance sont à portée de main ! Comment ? 

A l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, Les entreprises pour la Cité vous propose de découvrir des 

dispositifs d’accompagnement socio-professionnel de personnes réfugiées, et de vous familiariser avec les savoirs, 

savoir-faire et savoir-être à la recherche d’un emploi durable. 

 

  

mailto:nathalie.duconge@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
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Ateliers - Meet & share 
 

QVT et inclusion numérique 

Thématique : Emploi 

 Mardi 25 juin - dans la matinée - Entreprise 2CRSI - 11, rue Madeleine REBERIOUX - 67200 Strasbourg 
Inscription : http://bit.ly/2If1UL6 

Contact : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 

 

Au-delà de sa dimension technique, le numérique au travail impacte la vie de l’entreprise de multiples façons. De 

l’organisation du travail aux rapports entre les collaborateurs : comment créer les meilleures conditions de travail à 

l’ère du numérique ? 

 

 

 

  

mailto:jennifer.poirrez@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 : Christine ALVES - christine.alves@reseau-lepc.fr   

 

Recruter sans discriminer  

 

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 24 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:christine.alves@reseau-lepc.fr
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Manager la Diversité  

 

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  

 

Gérer la Diversité religieuse  

 

La laïcité ne s’appliquant pas à l’entreprise privée, les salariés peuvent avoir des comportements ou des demandes 

d’aménagement 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 souvent tabou de façon pragmatique et dépassionnée.  

 

Objectifs :  

 Maitriser les concepts liés au sujet (laïcité, neutralité, prosélytisme, liberté religieuse)  

 Savoir ce que dit la loi en matière de pratiques religieuses au travail  

 Identifier les différents impacts des pratiques religieuses dans l’entreprise  

 Etre à l’aise pour définir un cadre (quand dire oui et quand dire non)  

 En option : la question de la radicalisation  

 

Formation Prévenir le sexisme  

 

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 prend 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 
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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 - 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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