
Programme Alsace
Janvier à avril 2020

Le réseau en action

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


ALSACE

16 JANVIER

PETIT-DÉJEUNER DE 
RENTRÉE

Evénement 
8h30-10h - Strasbourg
Inscription

30 JANVIER

CAFÉ COACHING - 100 
CHANCES 100 EMPLOIS

Café coaching 
14h-17h30 - Strasbourg
Inscription

17 MARS

FORMATION
AGISSEMENTS SEXISTES 
ET HARCÈLEMENT SEXUEL

Formation 
Strasbourg
Inscription

11 FÉVRIER
COACHING EMPLOI DES 
SENIOR - RESTITUTION 
BILAN DIVERSITÉ 2019

Evénement
Après-midi - Strasbourg
Inscription

10 MARS

MARQUE EMPLOYEUR : 
POURQUOI ET COMMENT 
FAIRE LA DIFFÉRENCE ?

Atelier - Meet & share
Matinée - Strasbourg
Inscription

31 MARS

FORMATION «RÉFÉRENT.E 
HANDICAP»

Formation 
Strasbourg
Inscription

18 MARS

MODULE SOFT SKILLS

Mini-formation gratuite 
Strasbourg
Inscription

26 MARS

CAFÉ COACHING - 100 
CHANCES 100 EMPLOIS

Café coaching 
14h-17h30 - Strasbourg
Inscription

NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL

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

Événements

Petit-déjeuner de rentrée

Jeudi 16 janvier - de 8h30 à 10h - Strasbourg
Contact et inscription : christine.alves@reseau-lepc.fr

Vœux- retour sur année 2019 et présentation de la programmation 2020.

Café coaching

Café coaching 100 Chances 100 Emplois

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 30 janvier - de 14h à 17h30 - Strasbourg
Contact et inscription : brigitte.billerach@reseau-lepc.fr

100 Chances 100 Emplois est un dispositif national initié par Schneider Electric en 2004 qui vise l’intégration 
professionnelle de jeunes éloignés de l’emploi, par leur mise en relation avec un réseau de professionnels 
d’entreprises. 
Les jeunes suivent une semaine de formation, un SAS, qui les prépare aux attendus de l’entreprise et 
aux codes de l’entretien de motivation. A l’issue de cette semaine, le jeudi, chaque jeune rencontre trois 
professionnels.les d’entreprise devant lesquels il / elle va présenter son projet et sa motivation à intégrer le 
dispositif. Ce sera au / à la professionnel.le de décider de l’intégration du / de la jeune au dispositif, et de faire 
des retours bienveillants sur sa candidature. 
Cette méthode de café coaching est un moment de rencontre privilégié avec des jeunes qui leur permettront 
d’affiner leur projet et d’enrichir leur réseau professionnel. 
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Café coaching 100 Chances 100 Emplois

Thématique : Emploi & diversité
Jeudi 26 mars - de 14h à 17h30 - Strasbourg
Contact et inscription : brigitte.billerach@reseau-lepc.fr

100 Chances 100 Emplois est un dispositif national initié par Schneider Electric en 2004 qui vise l’intégration 
professionnelle de jeunes éloignés de l’emploi, par leur mise en relation avec un réseau de professionnels 
d’entreprises. 
Les jeunes suivent une semaine de formation, un SAS, qui les prépare aux attendus de l’entreprise et 
aux codes de l’entretien de motivation. A l’issue de cette semaine, le jeudi, chaque jeune rencontre trois 
professionnels.les d’entreprise devant lesquels il / elle va présenter son projet et sa motivation à intégrer le 
dispositif. Ce sera au / à la professionnel.le de décider de l’intégration du / de la jeune au dispositif, et de faire 
des retours bienveillants sur sa candidature. 
Cette méthode de café coaching est un moment de rencontre privilégié avec des jeunes qui leur permettront 
d’affiner leur projet et d’enrichir leur réseau professionnel. 

Atelier - Meet & share

Coaching emploi des seniors / Restitution du Bilan diversité 2019

Thématique : Emploi & diversité
Mardi 11 février - Matinée - Strasbourg
Inscription : http://bit.ly/38EeLBg
Contact : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr

Selon l’étude d’ADP The Workforce View in Europe publiée en septembre 2019, plus d’un tiers des salariés 
français estime avoir subi une forme de discrimination au travail liée à l’âge.

Si les seniors restent plus longtemps actifs qu’il y a vingt ans, en moyenne, ils quittent souvent l’entreprise 
avant l’âge légal de départ à la retraite. La future réforme des retraites prévue pour 2020 et l’allongement de 
la durée de la vie posent donc à nouveau la question du prolongement de leur parcours professionnel, tandis 
que l’accélération du rythme de travail et la révolution numérique interrogent leur employabilité.

Valorisation des compétences, personnalisation des parcours, projet professionnel : venez participer à ce 
premier temps fort dédié à l’emploi et à la diversité !

Deuxième temps fort de cette journée dédiée à la diversité :

Réalisée tous les 2 ans, en partenariat avec OBEA, cette enquête, véritable observatoire des 4000 signataires 
de la Charte de la diversité, est l’occasion de connaître les grandes évolutions en matière de diversité et de 
mesurer l’impact de la signature de la Charte de la Diversité dans les organisations.

Cette année, dans le prolongement de la dynamique de mesure et de diagnostic créée par l’index de l’égalité 
professionnelle, nous vous proposons une table ronde autour de la mesure de la diversité : pourquoi mesurer, 
comment les signataires se sont appropriés l’index de l’égalité professionnelle, comment mettre en place des 
outils de mesure pour progresser vers plus d’égalité ?

Rencontre accessible en priorité aux membres du réseau Les entreprises pour la Cité. 
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Marque employeur : pourquoi et comment faire la différence ?

Thématique : Emploi & diversité
Mardi 10 mars - Matinée - Strasbourg
Inscription : http://bit.ly/2LMbiXi
Contact : christine.alves@reseau-lepc.fr

Les entreprises pour la Cité et Initiatives Durables s’allient à nouveau pour vous proposer une matinée autour 
de la marque employeur. 
Quels sont les points clés d’une démarche marque employeur ? Comment les entreprises locales s’emparent 
du sujet ? 
Deux entreprises s’exprimeront aux côtés de l’expert Gilles Fourchy de l’APEC Strasbourg.

Module soft skills (mini-formation gratuite)

Thématique : Emploi & diversité
Mercredi 18 mars - Matinée - Strasbourg
Contact et inscription : brigitte.billerach@reseau-lepc.fr / christine.alves@reseau-lepc.fr

Les soft skills, ou compétences comportementales, suscitent de plus en plus l’intérêt des entreprises. 
Pour être recruté puis être performant au travail, les seules compétences techniques ne suffisent plus. 
Nous avons fait le choix de nous concentrer sur le public « jeunes éloignés de l’emploi ». En effet, ils 
disposent pour certains de peu de compétences techniques et les soft skills pourraient faire la différence. 
 
Mobilisez-vous à nos côtés pour animer des modules de trois heures. 
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Agissements sexistes et harcèlement

Thématique : Emploi & diversité
Mardi 17 mars - Matinée - Strasbourg
Contact et inscription : brigitte.billerach@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.

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.
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Référent.e handicap

Thématique : Emploi & diversité
Mardi 31 mars - Matinée - Strasbourg
Contact et inscription : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr

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 : 
• connaître 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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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
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