
Programme Ouest-Atlantique
Janvier à avril 2020

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.

Le réseau en action

http://www.reseau-lepc.fr


NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL

OUEST-ATLANTIQUE

21 JANVIER

PETIT-DÉJEUNER DE 
RENTRÉE

Evénement 
8h30-10h30 - Nantes 
Inscription

11 FÉVRIER

MATINALE RH/RSE : 
DIVERSITÉ ET INCLUSION

Evénement
8h30-10h30 - Nantes
Inscription

11 MARS

INCLUSIVE TOUR

Evénement
9h-17h - Nantes
Inscription

31 MARS

LES MÉTIERS ONT-ILS UN 
GENRE ?

Atelier - Meet & share
8h-10h30 - Nantes
Inscription

6 MARS

JOB DATING QPV

Evénement
8h-11h - Nantes
Inscription

http://www.reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2FqtORr
https://airtable.com/shr7cQovn51uy92MA
mailto:jenna.leclercq%40reseau-lepc.fr?subject=
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-metiers-ont-ils-un-genre-94606132489
https://bit.ly/31xcYL4


LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Événements

Petit-déjeuner de rentrée

Mardi 21 janvier - de 8h30 à 10h30 - Nantes
Inscription : http://bit.ly/2FqtORr
Contact :  jenna.leclercq@reseau-lepc.fr

Vœux, retour sur les temps forts 2019, accueil nouveaux membres, présentation du programme d’activités 
2020.

Restitution du Bilan diversité 2019

Thématique : Emploi & diversité 
Février - Date et horaires à venir - Nantes
Contact et inscription : jenna.leclercq@reseau-lepc.fr

La Charte de la diversité organise tous les 2 ans un Bilan diversité, véritable observatoire de la diversité en 
entreprise. Un questionnaire adressé à tous les signataires permet de mesurer d’année en année l’impact de 
la signature de la Charte de la Diversité dans les organisations et de dresser un état des lieux des pratiques 
et initiatives menées en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Parmi les faits marquants de 
l’édition 2017, on peut noter :

• une plus grande maturité des pratiques RH avec une sensibilisation accrue des managers en matière de 
lutte contre les discriminations et la diversité,

• le critère « égalité professionnelle femme-homme» en très forte progression, il se hisse pour la première 
fois en tête des critères d’attention des organisations signataires avec 70% des répondants citant ce 
critère comme prioritaire dans leur démarche diversité (âge, handicap et origine se situant entre 60 et 
66%),

• un suivi, pilotage et évaluation de la démarche diversité encore perfectibles, avec un clivage marqué 
entre les grandes entreprises pratiquant la quantification avec des scores élevés sur les critères légaux 
et les plus petites en retrait sur le sujet.

La 8ème édition du Bilan diversité, outre des questions barométriques, a décidé d’explorer plus particulièrement 
les tendances en matière de mesure et en particulier de faire un focus sur l’index de l’égalité salariale. D’une 
part, les résultats du bilan seront connus en décembre soit près d’un an après la mise en œuvre de l’index 
auprès des grandes entreprises ; d’autre part dans la perspective de son déploiement à la majorité des 
entreprises (80% des signataires de la Charte sont des TPE/PME), il nous a paru important de contribuer à 
leur sensibilisation et implication.

http://www.reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2FqtORr
mailto:jenna.leclercq%40reseau-lepc.fr?subject=
mailto:jenna.leclercq%40reseau-lepc.fr?subject=


Inclusive tour

Thématique : Emploi & diversité
Mercredi 11 mars - de 9h à 17h - La salle de la Manufacture, 10 bis boulevard de Stalingrad, 44000 Nantes
Inscription : http://bit.ly/2vJ0QuL
Contact : jenna.leclercq@reseau-lepc.fr

Dans le cadre de son Tour de France et porté par le succès des précédentes étapes (Pau, Strasbourg & Lyon) 
cet événement, dont Les entreprises pour la Cité est partenaire, est une occasion unique pour présenter vos 
engagements innovants et développer vos collaborations business.

Les ateliers et conférences proposés tout au long de la journée seront l’occasion de :
• vous saisir des opportunités de la réforme de l’OETH (l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés) 

et du Pacte Ambition IAE,
• vous outiller et progresser,
• d’accélérer vos rencontres business,
• et de valoriser une collaboration innovante avec une entreprise de votre territoire - Prix Inclusive Award.

Matinale RH/RSE : Diversité et Inclusion

Thématique : Emploi & diversité
Mardi 11 février - de 8h30 à 10h30 - 1KUBATOR Nantes - 5 rue Senlecque, 44000 Nantes
Inscription : http://bit.ly/2Gq5yiX
Contact :  jenna.leclercq@reseau-lepc.fr

Mixity, le MEDEF44, DRO et Mozaïk RH, en partenariat avec le Secrétariat Général de la Charte de la Diversité, 
organisent une matinale sur le pilotage de la politique diversité et inclusion en entreprise, notamment autour 
des questions de marque employeur. La 8ème édition du bilan de la Charte de la Diversité sera restituée à 
cette occasion - nombre de places limités

Job dating QPV

Thématique : Emploi & diversité
Vendredi 6 mars - de 8h à 11h - Centrale Nantes - 1 rue de la Noë, 44300 Nantes
Inscription : https://bit.ly/31xcYL4
Contact : jenna.leclercq@reseau-lepc.fr

Dans le cadre du dispositif «La Chance une Chance! Les entreprises s’engagent en Loire-Atlantique» dont 
LepC Ouest-Atlantique est partenaire, est organisée une matinée pour élargir son potentiel de recrutement :  

8h30-9h15
Une présentation du dispositif des Emplois Francs par la Pôle Emploi, une présentation des acteurs 
vous permettant d’élargir votre potentiel de recrutement avec la fondation « Agissons pour l’emploi », les 
associations NQT (Nos Quartiers ont des Talents) et Mozaïk RH

9h15-11h
Venez ensuite rencontrer des candidats autour un job dating  

http://www.reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2vJ0QuL
mailto:jenna.leclercq%40reseau-lepc.fr?subject=
http://bit.ly/2Gq5yiX
mailto:jenna.leclercq%40reseau-lepc.fr?subject=
https://bit.ly/31xcYL4
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Les métiers ont-ils un genre ?

Thématique : Emploi & diversité
Mardi 31 mars - de 8h à 10h30 - EDF Nantes - 11, rue Edmé Mariotte, 44300 Nantes
Inscription : http://bit.ly/2UMSoFf
Contact jenna.leclercq@reseau-lepc.fr

Vous avez des difficultés à attirer des femmes sur vos métiers? Venez échanger, réfléchir, et repartez 
avec des pistes d’actions concrètes.

Nombreuses sont les entreprises ayant signé des accords sur l’égalité professionnelle femmes/
hommes ; mais comment attirer des femmes sur des postes dits “masculins” et faciliter leur 
recrutement ?

Que vous soyez manager/euse opérationnel.le, RH ou dirigeant.e, venez partager vos difficultés, 
vos bonnes pratiques, vos enjeux autour d’une approche innovante pour repartir avec des pistes 
d’actions concrètes.

Organisé dans le cadre du OFF du Printemps des Fameuses, en partenariat avec EDF et Randstad, 
cet atelier se déroule autour de l’échange et du partage pour répondre à vos enjeux de recrutement 
et construire ensemble l’égalité de demain.

Atelier - Meet & share

http://www.reseau-lepc.fr
http://bit.ly/2UMSoFf
mailto:jenna.leclercq%40reseau-lepc.fr?subject=


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.

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.

Les formations

http://www.reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr


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

http://www.reseau-lepc.fr

