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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

  

 7 NOV  
 
MATINALE 
NUMERIQUE 
 
 
 
 
Atelier - Meet & share 
9h-12h30 - Lyon 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 
 
 

26 NOV 
 
REUNION DE 
LANCEMENT DES 
ACTIONS EDUCATION 
2019-2020 
 
Evénement 
9h-11h30 - Lyon 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 

 3 DEC 
 
EVENEMENT DE 
LANCEMENT PROJET 
COOPERATIONS ESS 

 
 
 
Evénement 
Lyon 
julie.viloing@reseau-lepc.fr 

  
 
10 DEC 
 
COACHING PUBLICS 
ELOIGNES DE L'EMPLOI 
 

 
 
Action inter-entreprises 
Lyon 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 
 

 
 
 
 

  
 
 

 RHONE-ALPES 

mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2pIXxQX
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reunion-de-lancement-des-actions-education-2019-2020-67418754309
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2TOWQ3P
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LE RESEAU EN ACTION  
 

Evénements 
 

Réunion de lancement des actions éducation 2019-2020 

Thématique : Education & emploi 

 Mardi 26 novembre - de 9h à 11h30 - 233 Cours Lafayette - 69006 Lyon 
Inscription : http://bit.ly/2KWhA5v 

Contact : damien.delurier@reseau-lepc.fr 

 
C'est la rentrée, c'est le moment de mobiliser nos partenaires entreprises et collèges afin de lancer nos ateliers à 
destinations de l'Education. Avec l'atelier Découverte Professionnelle, les entreprises auront à cœur de faire découvrir 
leur monde, leurs métiers et les parcours de leurs collaborateurs et collaborateurs.trices. 
 
Avec l'atelier Déployons Nos Ailes, elles expliqueront ce qu'est l'égalité professionnelle femme-homme et 
encourageront les collégiens et collégiennes dans leurs démarches d'orientation quelles que soient leurs envies 
personnelles. 

 

 

Evénement de lancement projet Coopérations ESS  
 

 Mardi 3 décembre - Horaire à préciser - Adresse à préciser - 69000 Lyon 
Inscription : julie.viloing@reseau-lepc.fr    

Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr    

LepC souhaite impulser et animer un programme local de coopérations entre entreprises et acteurs de l’ESS à travers 

des communications, événements, ateliers, et RDV, pour : 

- Favoriser les achats des entreprises vers des fournisseurs de l’ESS 

- Créer des projets communs (type Joint-Ventures Sociales ou nouveaux produits mis sur le marché, des projets 

adhoc pour répondre à un besoin des entreprises). 

 

Lors de cet événement, qui se veut un premier temps fort sur le territoire pour rassembler autour de notre projet, nous 

restituerons les résultats de l’enquête menée auprès des entreprises et des acteurs de l'ESS pour connaitre leurs 

besoins et attentes. 

 

 

 

  

http://bit.ly/2KWhA5v
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
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Actions inter-entreprises 

 

Coaching publics éloignés de l’emploi 
 

Thématique : Education & emploi 

 Mardi 10 décembre - Horaire à préciser - Adresse à préciser 
Inscription : http://bit.ly/2TOWQ3P  

Contact : damien.delurier@reseau-lepc.fr 

 

Venez coacher des jeunes en recherche de stage, d’emploi ou de formation, afin de leur apporter des conseils sur 

leur candidature, posture, projet professionnel et valoriser leurs qualités et compétences. 

Ce temps de coaching est également l’occasion pour les collaborateurs de rencontrer d’autres entreprises et de créer 

du lien avec les acteurs de l’insertion et les publics. 

 

 

Ateliers - Meet & share 

 

Matinale numérique 

Thématique : Diversité & inclusion numérique 

 Jeudi 7 novembre - de 9h à 12h30 - 233 Cours Lafayette - 69006 
Contact : damien.delurier@reseau-lepc.fr 

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

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 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 œuvre dans votre propre contexte d’entreprise. 

 

 

 

  

http://bit.ly/2TOWQ3P
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2pIXxQX
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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). 

Si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre de votre démarche de responsabilité sociétale,  
merci de contacter : julie.viloing@reseau-lepc.fr ou rendez-vous sur notre site. 

  

mailto:julie.viloing@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 
 
EMPLOI & DIVERSITE 
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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