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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

  

14 MAI 
 
L'INTERET GENERAL, 
UNE AFFAIRE 
D'ENTREPRISES ? 

 
 
Conférence - Table ronde 
9h-10h30 - Paris 
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 
 
 
 

 

 4 JUIN 
 
MECENAT A 
L’INTERNATIONAL : 
ENJEUX ET MODE 
D’EMPLOI 
 
 
Atelier - Meet & share 
9h-11h - Paris 
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 6 JUIN 
 
QUE NOUS 
APPRENNENT LES 
NEUROSCIENCES 
 
 
 
Atelier - Meet & share 
14h-17h - Paris 
claire.chevalier@reseau-lepc.fr  

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

 DU 17 AU 
21 JUIN 
 
SEMAINE DE LA 
QUALITE DE VIE AU 
TRAVAIL 
 
 
 
Evénement 
Paris 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
 
 
 
 
 

 18 JUIN 
 
 
ACCUEILLIR DES 
ELEVES DE 3e EN 
STAGE: PREPARONS LA 
RENTREE ! 
 
 
Workshop 
Paris 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 
 
 

 ILE DE FRANCE 

mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
https://lepc-conference-investissements-citoyens-14052019.eventbrite.fr
https://lepc-atelier-mecenat-international-04-06-2019.eventbrite.fr
https://lesentreprisespourlacite.eventbrite.fr
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr?subject=Inscription "Semaine de la QVT"
https://www.eventbrite.fr/e/billets-workshop-accueillir-des-eleves-de-3e-en-stage-preparons-la-rentree-60861893562
http://bit.ly/2Ytftv1


4 
 

LE RÉSEAU EN ACTION  

 

Evénements 
 

Assemblée générale Les entreprises pour la Cité 

 Jeudi 13 juin - 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". 

. 
 

 

Semaine de la Qualité de Vie au Travail 

Thématique : Emploi 

 Du 17 au 21 juin - Paris 
Inscription : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

Contact : mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 

Les entreprises pour la Cité se mobilise pour la semaine de la Qualité de Vie au Travail autour de la thématique « 

Travail et Performance(s) » en partenariat avec l’Agence Régionale d’Amélioration des Conditions de Travail du 17 au 

21 juin 2019. De nombreux événements, conférences et webinars sont prévus dans ce cadre portant sur des sujets 

d’actualité comme le management du travail, l’engagement des collaborateurs et les nouvelles formes de travail. 

 

 

Ateliers - Meet & share 

 

Mécénat à l’international : enjeux et mode d’emploi 

Thématique : Mécénat 

 Mardi 4 juin - de 9h à 11h - Lieu à confirmer 
Inscription : http://bit.ly/2I9rTU9 

Contact : simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

Les mécènes qui soutiennent des projets à l’étranger sont confrontés à des questions récurrentes : comment 

s’assurer de la viabilité du projet ? De la bonne utilisation des fonds ? Comment instruire les programmes à distance ? 

Comment impliquer les collaborateurs ?  

mailto:nathalie.duconge@reseau-lepc.fr
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
mailto:mathilde.meylan@reseau-lepc.fr
mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
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D’autres, agissant uniquement en France, cherchent le « mode d’emploi » pour déployer au mieux leurs actions de 

mécénat dans les différents pays d’implantation de l’entreprise. 

Dans le cadre du cycle « Déployer son engagement sociétal dans les territoires et à l’international », nous vous 

proposons des outils et bonnes pratiques pour développer au mieux vos partenariats internationaux. 

 

Que nous apprennent les neurosciences ? 
 

Thématique : Diversité 

 Jeudi 6 juin - de 14h à 17h - Lieu à confirmer 
Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-que-nous-apprennent-les-neurosciences-59065116353 

Contact : claire.chevalier@reseau-lepc.fr 

 

Chacun d’entre nous prend de nombreuses décisions, ce dans tous les domaines de la vie quotidienne. Pour cela, notre 

cerveau possède des ressources sous-estimées mais peut aussi nous tendre des pièges ! 

L’objectif de cette rencontre est de nous arrêter sur les apports des neurosciences à notre compréhension des 

mécanismes de prise de décision. 

 

 

Workshop : Accueillir des élèves de 3e en stage : préparons la rentrée ! 

 
Thématique : Education 

 Mardi 18 juin - de 09h30 à 11h30 - Lieu à confirmer 
Inscription : http://bit.ly/2PvCjPk  

Contact : estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 

 
Vous avez des difficultés à identifier des collèges et des stagiaires ? 

Vous souhaitez davantage mobiliser de tuteurs pour les stages de 3ème ? 

Vous aimeriez organiser un planning d'activités sur la semaine de stage, en cohérence avec vos différents métiers et 

qui puisse être déployé auprès d'autres entités ? 

 

Après le workshop du 7 Février portant sur la démarche des entreprises d'accueillir des élèves de 3ème en stage, nous 

proposons aux entreprises et aux enseignants de se réunir à nouveau afin de préparer l'année scolaire 2019-2020 et 

ainsi anticiper l'organisation autour des stages de 3ème pour la nouvelle année. 

 

Afin de vous accompagner dans votre implication sur le dispositif mis en place et préparer l'accueil des élèves, nous 

vous proposons d'échanger sur : 

 les modalités d'accueil des élèves en stage pour votre entreprise 

 les clés pour mieux mobiliser les futurs tuteurs 

 savoir identifier et motiver les collèges à participer à votre programme 

 l'organisation des activités sur la semaine de stage, adaptées à votre contexte d'accueil, vos métiers et vos 
tuteurs 

 

LepC, est organisme partenaire officiel de la plateforme http://www.monstagedetroisieme.fr et du CGET ; nous nous 

intégrons dans le plan lancé par le Président de la République pour mieux répondre et faire face aux inégalités d'accès 

aux stages (plan ayant pour ambition de proposer 30000 stages aux élèves de 3ème des REP+). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-que-nous-apprennent-les-neurosciences-59065116353
mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2PvCjPk
mailto:estelle.raimbault@reseau-lepc.fr
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Conférences - Table ronde 
 

L'intérêt général, une affaire d'entreprises ? 

Thématique : Mécénat 

 Mercredi 14 mai - de 9h à 10h30 - Lieu à confirmer 
Inscription : http://bit.ly/2JPQpfn 

Contact : simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

Les pouvoirs publics s’appuient de plus en plus sur les acteurs privés pour mener des projets d’intérêt général. Dès 

lors, le mécénat d’entreprise, souvent levier d’expérimentation, peut permettre le financement d’innovations sociales 

dans les territoires. Pourtant, force est de constater que la majeure partie des expérimentations initiées ou financées 

par les entreprises peinent à passer à l’échelle, et ne parviennent pas répondre à l’ampleur des défis sociétaux. La 

solution réside-t-elle alors dans l’alliance entre l’ensemble des parties-prenantes d’un territoire ?  

 

Dans le cadre du cycle « Prospective : demain, quels investissements citoyens pour les entreprises ? », nous vous 

invitons à réfléchir au nouveau rôle citoyen des entreprises. Les investissements citoyens ont-ils vocation à devenir un 

laboratoire pour les politiques publiques ? Est-il souhaitable de faire porter les expérimentations d’intérêt général par 

des acteurs privés ? Comment déployer à grande échelle les innovations sociales ayant fait leurs preuves ? Quel 

nouveau rôle pour les pouvoirs publics dans cette dynamique ? 
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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. 

En mécénat 

Contact : simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

Accompagnement stratégique : 
- Accompagnement à la création d’une fondation d’entreprise 
- Repositionnement d’une fondation 
- Conception d’une stratégie de mobilisation des collaborateurs et collaboratrices 
- Conception d’une stratégie d’engagement pour les entreprises 

 

Accompagnement opérationnel : 

- Mise en place d’évènements de mobilisation de collaborateurs et collaboratrices 
- Sourcing de projets innovants 
- Création d’outils de pilotage de l’activité 
- Prise en main des méthodes de sélection des projets 
- Prise en main des démarches d’évaluation et de mesure d’impact 
- Réalisation de benchmarkings 

 
Cette liste est non-exhaustive, nos prestations de conseil sont conçues sur-mesure et peuvent s’adapter en fonction 
de la demande. 

 

 

  

mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
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  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). 

 

Formation tuteur de stage 

Thématique : Education & Emploi 

Contact : Sylvie GRASSO - sylvie.grasso@reseau-lepc.fr 

 

Les Entreprises pour la Cité propose d’accompagner les entreprises dans leur projet d’accueil de stagiaires de 3ème. 
Afin de faciliter l’organisation de la semaine de stage et la préparation des tuteurs de stage, et ainsi favoriser le meilleur 
accueil possible aux élèves, nous proposons une formation/sensibilisation auprès des tuteurs de stage. L’objectif étant 
de préparer les tuteurs de stage à l’accueil des stagiaires et leur donner les conseils clés pour garantir un stage de 
qualité aux élèves. 
 
La formation abordera les points suivants : 
 

1. Le contexte sur l’accueil de stages de 3ème 

 
2. Pourquoi accueillir et accompagner des stagiaires de 3ème  

 
3. Rôle et missions du tuteur : 

 Le rôle général du tuteur 

 Aider le jeune à appréhender l’environnement professionnel 

 Conseils pour témoigner et structurer votre discours 
 

4. Pendant la semaine de stage : 

 Présentation du planning de la semaine 

 L’arrivée des élèves, un moment privilégié 

 Echanges et conseils sur l’organisation de la semaine 

 L’accompagnement à l’écriture du rapport de stage 

 La fin du stage 
 

Un guide sera remis aux tuteurs de stage lors de cette formation ainsi que plusieurs outils pratiques. 

  

mailto:sylvie.grasso@reseau-lepc.fr
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Les entreprises à mission : comprendre, s'inspirer et agir 

Thématique : Mécénat et Investissements Citoyens 

Contact : Simon BITAUDEAU - simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 

 

Les entreprises pour la Cité et KiMSO s'associent autour d'une formation sur les entreprises à mission.  

Objectifs ? Comprendre les réflexions sur le rôle de l’entreprise et les récentes évolutions réglementaires qui changent 

la donne, s’inspirer à travers la présentation de cas pratiques et le témoignage d’entreprises à mission pour intégrer les 

enjeux du sujet, agir en explorant le référentiel BCORP et cerner les principales étapes à suivre pour devenir une 

entreprise à mission.  

Publics cibles ? Dirigeants d’entreprises, directeurs et responsables de l’engagement, de la RSE, du mécénat, des 

ressources humaines, du développement durable ou de la communication. Elle s’adresse également aux dirigeants de 

structures philanthropiques, responsables de programmes thématiques au sein d’une fondation, d’un fonds de dotation, 

et plus généralement à tout salarié intéressé par l’engagement social et sociétal des entreprises. 

 

Recruter sans discriminer  

Thématique : Diversité 

Contact : Claire CHEVALIER - claire.chevalier@reseau-lepc.fr   

 

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. 
 

 

Manager la Diversité  

Thématique : Diversité 

Contact : Claire CHEVALIER – claire.chevalier@reseau-lepc.fr   

 

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  

 

mailto:simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr
mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
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Formation Prévenir le sexisme  

Thématique : Diversité 

Contact : Claire CHEVALIER – claire.chevalier@reseau-lepc.fr   

 

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 

 Différencier le sexisme du harcèlement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
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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 de l'Education à 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 - Responsable 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:alicia.izard@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:brigitte.billerach@reseau-lepc.fr
mailto:jenna.leclercq@reseau-lepc.fr
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