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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

  

17 SEPT 
 
MODULE 
"DECOUVERTE DE 
L’ENTREPRISE" 
 
Action inter-entreprises 
8h-10h - Pessac 
10h-12h - Pessac 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 
 

 19 SEPT 
 
MODULE 
"DECOUVERTE DE 
L’ENTREPRISE" 
 
Action inter-entreprises 
8h-10h - Pessac 
10h-12h -  Pessac 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

 24 SEPT 
 
JOB MEETING AU 
FEMININ 
 
 

 
Evénement 
9h-12h30 - Bordeaux 
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 
 

 
 
27 SEPT 
 
WORKSHOP - STAGE 
DE 3ème : 
ENTREPRISES, 
PASSEZ A L’ACTION ! 
 
Atelier - Meet & share 
9h-11h - Pessac 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 
 

  
 
15 OCT 
 
MATINALE RH - 
L'EMPLOI APRES 45 
ANS 
 
 
Atelier - Meet & share 
8h45-12h15 - Bordeaux 
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 
 

  
 
21 NOV 
 
CAFE COACHING 
EMPLOI DES 
PERSONNES 
REFUGIEES 
 
Café coaching 
14h-17h - Bordeaux 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 
 

 
 
5 DEC 
 
AFTERWORK 
FIDELISATION DES 
COLLABORATEURS 
 
 

 
Atelier - Meet & share 
18h-20h - Bordeaux 
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

 

    

 SUD-OUEST 

mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
https://fidelisation.eventbrite.fr
http://bit.ly/2Of8W6V
http://bit.ly/2K0hF7K
http://bit.ly/2MhXHZ7
http://bit.ly/2Y8BC6s
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LE RESEAU EN ACTION  
 

Evénements 
 

Job meeting au Féminin 

Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 24 septembre - de 8h45 à 12h30 - Halle des Chartrons - 33000 Bordeaux 
Inscription : http://bit.ly/2Of8W6V 

Contact : anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

 
L'emploi des femmes de plus de 45 est une question criante. Pourtant les femmes en 2nde partie de carrière ont des 
compétences à offrir et de la motivation à revendre. A l'attention des entreprises qui souhaitent recruter tout en 
féminisant leurs effectifs, LepC et Force Femmes ont conçu une matinée exceptionnelle qui sera rythmée par une 
alternance de temps collectifs et de rencontres individuelles : 

PITCHS I Sur la scène, vous disposez de 5 minutes pour pitcher votre entreprise, vos métiers et présenter vos offres 
de recrutement. 

JOB-MEETING I Toute la matinée, vous bénéficiez d’un espace pour accueillir les 100 candidat-e-s attendu-e-s pour 
des échanges individuels plus approfondis 

 

 

Ateliers - Meet & share 
 

Workshop - Stages de 3ème : entreprises, passez à l'action ! 

Thématique : Education & inclusion numérique 

 Vendredi 27 septembre - de 9h à 11h - Salle Jacques Ellul - Cinéma Jean Eustache - 33600 Pessac 
Inscription : http://bit.ly/2K0hF7K 

Contact : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

 
Les entreprises pour la Cité, fort de son expertise dans l'éducation vous propose une matinée de workshop sur le sujet 
des stages de 3ème, avec au programme : 

Les résultats de notre enquête menée auprès d’entreprises « Stage de 3e : exprimez-vous » 

- Un temps d'échange et de co-construction autour de 2 thématiques : comment réussir l'accueil de l'élève le 1er jour et 
quel planning d'activités proposer durant la semaine ? 

- Une présentation d'outils et astuces pour faire de ce stage une réussite pour tous, ainsi que du guide pratique "Stages 
de 3ème : entreprises, structurez votre démarche".  

Entreprises, partenaires associatifs, institutionnels, collèges : venez échanger et préparer au mieux l'accueil des 
stagiaires pour cette nouvelle année scolaire. 

 

 

mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
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Matinale RH - L'emploi après 45 ans 

Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 15 octobre - de 8h45 à 12h15 - Maison pour rebondir - 91, rue Nuyens - 33100 Bordeaux 
Inscription : http://bit.ly/2Y8BC6s  

Contact : anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr  

 
Les entreprises pour la Cité et Wejob vous invitent à une Matinale Impact RH consacrée à l'emploi des plus de 45 ans 
pour Comprendre et Agir.  

Au programme : 

COMPRENDRE :  L’emploi des seniors en France : notions et chiffres clés / Les seniors en entreprise : quels 
stéréotypes à l'œuvre ? Intervention de Pôle emploi pour présenter les aides mobilisables. AGIR : Témoignages/ Les 
dispositifs existants d'aide à l'emploi des seniors / co-construction actions possibles  

POUR CONCLURE : Etablissement d’une feuille de route personnalisée 

 

 

Afterwork « Fidélisation des collaborateurs » 

Thématique : Emploi & diversité 

 Jeudi 5 décembre - de 18h à 20h - Maison pour rebondir - 91, rue Nuyens - 33100 Bordeaux 
Inscription : http://bit.ly/32KypbP 

Contact : anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 

 
En hausse constante depuis plusieurs années, le turn-over moyen en France qui s'établissait à 15% en 2018 continue 
d'augmenter et constitue un réel enjeu de performance. Outre la rémunération, les leviers pour fidéliser ses 
collaborateur-rice-s sont nombreux : possibilités d'évolution de carrières, formation, cadre et conditions de travail/QVT, 
avantages sociaux, reconnaissance...  

Comme chaque année, LepC Sud-Ouest vous propose pour terminer l'année, un format de rencontres conviviales pour 
aborder ce thème en vous nourrissant des expériences de vos pairs. Nous reviendrons également sur les résultats de 
la recherche action que nous avons menée en 2019 sur ce sujet avec l'appui de BNP Paribas, Capgemini et Orange.   

 

 

  

mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
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Actions inter-entreprises 

 

Module "Découverte de l’entreprise" 

 
Thématique : Education & inclusion numérique 

 Mardi 17 septembre - de 8h à 10h - François Mitterrand - 3, rue André Chénier - 33600 Pessac 
Inscription : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

Contact : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

 Mardi 17 septembre - de 10h à 12h - François Mitterrand - 3, rue André Chénier - 33600 Pessac 
Inscription : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

Contact : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

 Jeudi 19 septembre - de 8h à 10h - François Mitterrand - 3, rue André Chénier - 33600 Pessac 
Inscription : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

Contact : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

 Jeudi 19 septembre - de 10h à 12h - François Mitterrand - 3, rue André Chénier - 33600 Pessac 
Inscription : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

Contact : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

 

Aux côtés de la Responsable de projets, venez témoigner de votre expérience de l'entreprise, répondre aux 
questionnements des élèves sur un monde qu'ils connaissent très peu et leur faire part de vos conseils avant leur stage 
en entreprise. Ces séances de 2h sont animées sur la base d'échanges ludiques avec les élèves et ne nécessitent 
aucune préparation de votre côté. 

 

 

Café coaching 

 

Café coaching - Emploi des personnes réfugiées 

Thématique : Emploi & diversité 

 Jeudi 21 novembre - de 14h à 17h - BNP PPF / Neuilly Contentieux - 13 rue Jean-Paul Allaux - 33100 Bordeaux 
Inscription : http://bit.ly/2MhXHZ7 

Contact : julia.wasykula@reseau-lepc.fr 

Pour la 2ème année consécutive et en partenariat avec l'association "Action Emploi Réfugiés", nous vous invitons à 
passer à l'action en vous engageant concrètement auprès des personnes réfugiées en recherche d'emploi !  

Professionnels des ressources humaines, managers... pendant 2h, venez partager un temps de rencontre privilégié et 
participer à des entretiens conseils individualisés qui leur permettront d'affiner leur projet et leur connaissance du 
marché de l'emploi mais aussi d'enrichir leur réseau professionnel. 

 

 

  

mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
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Formations 
 

Formation « Tuteur alternant » 

Thématique : Education & inclusion numérique 

 Lundi 16 septembre - de 14h à 17h - Adresse à préciser - Bordeaux 
Format inter-entreprises (possible en intra-entreprises à la demande) 

Les tuteurs d’alternants se voient confier une responsabilité importante. Ils sont la clef de la transmission des 

compétences nécessaires à l’apprentissage d’un métier mais aussi les garants du bon déroulement du contrat 

d’apprentissage des jeunes qui intégreront vos effectifs à la rentrée 2019. 

Cette formation d’une demi-journée a pour objectif de leur donner les clefs pour réussir pleinement dans ce rôle de 

tuteur. 

 

Objectifs :  

 Comprendre le rôle du tuteur 

 Connaître le cadre règlementaire de l’alternance 

 Evaluer et apprécier les progrès  

 Identifier et gérer les situations complexes (absentéisme, démobilisation…) 

 Adopter une « posture de tuteur » tout au long du parcours de l’alternant 
 

 

Formation « Sexisme et harcèlement sexuel en entreprise »  

Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 8 octobre - de 14h à 17h30 - Adresse à préciser - Bordeaux 
 Lundi 18 novembre - de 9h à 12h30 - Chez BNPP PF 12 quai de Queyries - Bordeaux Bastide 

Format inter-entreprises (possible en intra-entreprises à la demande) 

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  

 Connaitre 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  
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Formation « Référent handicap en entreprise : de quoi parle-t-on ? » 

Thématique : Emploi & diversité 

 Vendredi 11 octobre - de 9h à 12h - Adresse à préciser - Bordeaux 
Format inter-entreprises (possible en intra-entreprises à la demande) 

La Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme en profondeur l’obligation 

d’emploi des travailleurs handicapés. Si elle ne remet pas en cause le principe d’un taux d’emploi obligatoire, elle 

prévoit de nombreuses évolutions. Ces changements interviendront le 1er janvier 2020, des modalités transitoires 

sont prévues jusqu’au 31 décembre 2024. L’enjeu immédiat, pour les entreprises, est de se préparer à cette réforme 

et d’en anticiper les effets dès aujourd’hui. 

Cette formation a pour objectif de vous apporter les clés nécessaires à l’intégration d’un travailleur handicapé. Elle 

vous donnera des éléments sur la réglementation en vigueur et vous aidera à appréhender le handicap dans 

l’entreprise.  

 

 

Objectifs :  

 Connaitre le cadre juridique en matière de handicap en entreprise. 

 Mieux appréhender la réalité du handicap en entreprise 

 Comprendre l’impact des stéréotypes et les biais cognitifs qu’ils génèrent 
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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. 

Pour en savoir plus sur nos missions de conseil, contactez Anne-Laure CUQ - anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr ou 

rendez-vous sur notre site. 

 

 

 

  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 Anne-Laure CUQ - anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr ou 

rendez-vous sur notre site. 

 

  

 

mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr/nos-offres/conseil-formations
mailto:anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr/nos-offres/conseil-formations


10 
 

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 
 
DIVERSITE & EMPLOI 
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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