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Le réseau

Édito

Comment dresser le bilan de cette année 2020, si singulière et, 
à la fois, commune à toutes et tous.

Peut-être en commençant par vous remercier, vous, entreprises 
adhérentes, qui êtes passées par toutes les turbulences en 
tenant le cap de l’engagement, vous salarié.e.s, qui vous êtes 
mobilisé.e.s à nos côtés, vous, bénéficiaires de nos actions, qui, 
par votre détermination, donnez la preuve et l’exemple que les 
combats de l’égalité des chances et de la diversité valent plus 
que jamais la peine.

Mettons au passif du bilan de cette année l’inquiétude, la priva-
tion de liberté, le repli sur soi.

Mais dans l’épreuve tant de belles choses sont aussi arrivées. 
A notre actif, gardons l’expérience qui nous a permis de redes-
siner les contours d’une humanité engagée, solidaire, respon-
sable, innovante.

Deux ans après la loi Pacte, cette crise a consacré le rôle sociétal 
de l’entreprise, qui s’illustre dans ce rapport. Vous y découvrirez 
l’ensemble de nos principaux événements et actions, pour la 
plupart tournés vers l’emploi des publics fragiles et l’éducation, 
préfigurant ainsi de notre fil rouge 2021 sur la même théma-
tique. 

Nous sommes par exemple très fiers cette année d’être par-
venu à maintenir le lien avec vous, en digitalisant notre vie de 
réseau pour continuer à vous accompagner dans vos politiques 

* « L’expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui n’éclaire jamais que le chemin parcouru » Confucius

d’engagement, susciter le partage et retours d’expérience, avec 
pas moins de 300 événements pour l’essentiel en distanciel.

Démarré en octobre 2020, le Tour de France de la Diversité 
nous a réunis autour de 12 étapes passionnantes. A cet égard, 
célébrons le fait que 244 entreprises ont fait le choix de signer 
notre Charte depuis début 2020, portant le mouvement à plus 
de 4300 signataires aujourd’hui, que nous solliciterons en 2021, 
pour mesurer le progrès, dans le cadre du Bilan Diversité. Beau-

Stéphane ROUSSEL
Président - Les entreprises pour la Cité
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Édito

Lydia MÉZIANI
Ambassadrice nationale - Charte de la Diversité

coup d’organisations se sont dotées cette année de dispositifs 
de promotion de la diversité ou de lutte contre les discrimina-
tions. 

La publication du Panorama des fondations nous a également 
permis de nous retrouver autour d’une thématique qui nous est 
chère. Sur le plan de la philanthropie, le nombre d’entreprises 
proposant du mécénat de compétences a plus que doublé de-
puis le début de la crise. Comment ne pas y voir le signal d’une 
prise de conscience des besoins, autant que de générosité, 
lorsqu’une entreprise offre aux associations ce qu’elle détient 
de plus précieux ? Demain, le mentorat deviendra un levier fon-
damental d’égalité des chances, et avec votre concours, nous 
trouverons les clés pour accompagner les jeunes, en priorité 
issus de milieu modeste, vers les parcours de vie qu’ils méritent.

Nous avons également maintenu l’action de terrain, avec 
notre programme Innov’Avenir, en présentiel à chaque fois que 
cela était possible, ou en proposant également Innov’ Ton Stage 
dans le contexte de la difficulté de réalisation des stages de 3ème. 
Plus de 3100 jeunes bénéficiaires de nos actions en 2020 ! Une 
année qui a également été marquée par le lancement de notre 
programme LEVIER, parcours d’insertion socio-professionnelles 
à destination des personnes réfugiées. 

Enfin nous continuons à accompagner, avec votre concours, 
les programmes d’engagement portés par les pouvoirs pu-
blics : La France s’engage, #1jeune1solution, le Paqte… Nous 

continuerons à soutenir ces efforts, convaincus que les syner-
gies et complémentarités des secteurs privé, public et associatif 
sont la clé de la sortie de crise.

Un monde plus solidaire nous attend-il ? Probablement, du 
moins si nous capitalisons sur tous les enseignements de cette 
crise. Ensemble faisons mentir la lanterne de Confucius* ! Nous 
nous engageons de notre côté à éclairer, plus que jamais, de-
vant nous, les chemins qu’emprunteront Les entreprises pour la 
Cité.
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Le réseau

Un réseau unique
Fondé en 1986 par Claude Bébéar, Les entreprises pour la Cité est un réseau qui mobilise et inspire les entreprises 
pour agir et générer des transformations sociales. Nous accompagnons, par le partage et la co-construction, un 
collectif près de 130 entreprises engagées dans la Société, dans une logique de performance partagée.

En mars 2020, Yann TANGUY a été nommé Délégué Général du réseau Les entreprises pour la Cité. 

Inspiré par la solidarité, la justice sociale, et 
l’égalité des chances, Les entreprises pour la Cité 
s’engage depuis 35 ans pour une société plus 
inclusive. L’actualité nous rappelle aujourd’hui 
à quel point l’humain est capable de s’adapter, 
d’imaginer, de réinventer. Ce potentiel est 
illimité, et il nous appartient de le développer  : 
notre réseau est un magnifique atout pour 
y parvenir. Je suis très fier de le rejoindre et 
de relever, à vos côtés et grâce aux équipes 
opérationnelles, les défis qui nous attendent.

Yann TANGUY,  
Délégué Général

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

L’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’ÉDUCATION ET 
L’INCLUSION NUMÉRIQUE
Pour renforcer les liens avec les acteurs de l’éducation et donner 
à chaque jeune les moyens de réussir son insertion sociale et 
professionnelle dans un monde économique de plus en plus 
digitalisé.  

L’EMPLOI ET LA DIVERSITÉ EN ENTREPRISE
Pour favoriser l’insertion professionnelle et l’employabilité de 
ceux qui en ont davantage besoin, respecter et valoriser les 
différences dans l’emploi tout en développant un management 
plus inclusif, favorable au vivre- ensemble et à la Qualité de Vie 
au Travail.

LE MÉCÉNAT ET LES INVESTISSEMENTS CITOYENS 
Pour inspirer, accompagner et valoriser les entreprises et leurs 
fondations, à chaque étape de leur stratégie de mécénat et 
d’engagements citoyens, toujours dans une logique de perfor-
mance globale. 
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Un réseau unique

NOS MISSIONS ET ACTIVITÉS

VOUS INSPIRER – Vie de réseau

 Des événements avec vos pairs
Webinaires, rencontres avec, conférences, groupes de travail, 
afterworks…

 Des outils d’information
Études thématiques, enquêtes, guides et fiches pratiques, 
newsletter, revue de presse, benchmark, le saviez-vous…

MOBILISER VOS COLLABORATEURS – Actions de terrain

 En faveur des publics fragiles
Interventions en milieu scolaire, coaching emploi, job dating, 
programmes dédiés (inclusion numérique, personnes 
réfugiées…)

VOUS ACCOMPAGNER – Prestations

 Formations
 Conseil et accompagnement 
 Actions clés en main
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Le Conseil d’Administration
Membres du bureau Administrateurs

Stéphane ROUSSEL
Président - Les entreprises pour la Cité

Membre du Directoire - Groupe Vivendi
Président Directeur Général - Gameloft

Jean-Paul BAILLY
Ancien président - RATP 

Président d’honneur - Groupe La Poste

Hubert de BOISREDON
Vice-Président - Les entreprises pour la Cité
Président Directeur Général - Armor Group

Jean-Marie BELLAFIORE
Directeur Général Délégué - BNP Paribas Personal Finance

Caroline PAROT
Trésorière - Les entreprises pour la Cité

Présidente du Directoire - Europcar Mobility Group

Anne CAGNARD
Directrice des Ressources Humaines - Convers Télémarketing

Clara GAYMARD
Co-Fondatrice - Raise
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Le réseau

Le Conseil d’Administration

Catherine GUILLOUARD
Présidente Directrice Générale - RATP

Stéphane NEGRE
Président - Intel France

Emmanuel HERVÉ
Président - Groupe Hervé

Benoît RABILLOUD
Président - Bayer France

Emery JACQUILLAT
Président - Camif Matelsom

Amadou RAIMI
Président - Croissance Sud

Paul LIGNIÈRES
Ex-avocat associé chez Linklaters et  
Vice-Recteur en charge des Relations 

Externes à l’Institut Catholique de Paris

Alexandre VIROS
Président - The Adecco Group 
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Chiffres-clés 2020

membres du réseau

*LepC, Innov’Avenir, Charte de 
la diversité, Mécénova

de nos actions 
(dont 3 160 Innov’Avenir et Innov’ ton Stage)

à nos actions 

de la Charte de la  Diversité 

sur LinkedIn sur nos publications en ligneà nos comptes Twitter* 

auprès de nos membres
(dont 203 Innov’Avenir)

3 327 BÉNÉFICIAIRES

2 959 PARTICIPANTS

4 346 SIGNATAIRES

6 224 RELATIONS 3 221 PAGES VUES13 138 ABONNÉS

301 ACTIONS RÉALISÉES

Près de
130 ENTREPRISES

6 RÉGIONS D’IMPLANTATION

6 MÉCÉNATS DE COMPÉTENCES

(Grand-Est, Ile-de-France, Ouest-Atlantique, 
Rhône-Alpes, Sud-Ouest, Sud-PACA)

au sein d’une équipe de 31 personnes*
*(hors bénévoles et stagiaires)
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L’activité en 2020

Nos temps forts

JANVIER FÉVRIER

MARS

JUIN
JUILLET

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

AVRILMAI

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Bilan diversité au MEDEF Numérique : nouvelles formes d’incivilités 
au travail / Présentation de l’ouvrage

Favoriser l’accès de 
femmes à des postes 
à responsabilités

Assemblée Générale LepC 
suivie du webinaire
« Les fragilités psychiques en 
entreprise »

Premier atelier 
d’accompagnement de 
personnes réfugiées dans  
le cadre du projet LEVIER

Atelier de cocréation
« Mécénat en temps de crise :  
des pratiques à (ré)inventer ? »

Lancement du cycle sur le rôle 
de l’entreprise en matière de 
violences conjugales

Lancement du cycle sur 
l’égalité professionnelle F/H
en entreprise

Confinement : nouvelles 
organisations de travail, 
quels impacts ?

Confinement / Déconfinement : 
décryptage des pratiques de  
management

Restitution de l’enquête 
sur les aidants

Présentation du nouveau 
Panorama des fondations 
et fonds de dotation

2020

2021
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L’activité en 2020

Grand-Est 
Comité des Fondateurs 

Le Comité des Fondateurs valide et accompagne la stratégie locale du réseau Les entreprises pour la Cité au service 
des entreprises. Il est composé des dirigeants et représentants des entreprises fondatrices de l’antenne.

Laetitia BARBARET
Cheffe de projet - Village La Poste de Strasbourg et 
Responsable solutions, environnement de travail Grand Est - 
Groupe La Poste

Anne FRYE 
Directrice d’affaires - Adecco Training

Eric WOLFF 
Directeur Général - L’Alsacienne de Restauration
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L’activité en 2020

Grand-Est

CAFÉ COACHING  
PUBLIC SÉNIORS
COACHING / CONSEIL

Le 11/02/20 à La Poste – Strasbourg – 22 participants 
(dont 10 demandeurs d’emploi) 

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 réforme des re-
traites et l’allongement de la durée de la vie posent 
donc la question du prolongement de leur parcours 
professionnel, tandis que l’accélération du rythme 
de travail et la révolution numérique interrogent leur 
employabilité. Dans le cadre de son programme natio-
nal axé sur l’employabilité des publics vulnérables, LepC 
a organisé un café-coaching à destination des seniors.  
Ce temps fort a permis la valorisation des compétences 
et la personnalisation des parcours. En partenariat avec 
l’APEC Strasbourg et Pôle emploi pour la mobilisation du 
public, ce sont 10 demandeurs d’emploi démobilisés qui 
ont pu reprendre confiance en eux grâce à l’engagement 
de professionnels issus de différentes entreprises du ter-
ritoire.

100 CHANCES - 100 EMPLOIS

FORMATION / CAFE COACHING  

LA RESPONSABILITÉ  SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES : LEVIER DE  
PERFORMANCE DURABLE
WORK CAFE

Le 13/10/20 en distanciel – 43 participants 

En partenariat avec le Village La Poste de Strasbourg, 
LepC a organisé un work café sur le thème de la Res-
ponsabilité Sociétale des Entreprises en tant que levier 
de performance durable. Muriel Barnéoud, directrice de 
l’engagement sociétal du groupe La Poste (N°1 mondial 
dans le domaine de la RSE) a ouvert le propos. Durant 
cette deuxième édition, les membres du réseau ont pu 
écouter les témoignages des entreprises Batorama, Ed 
Institut, Tander et Urby. Ces 4 entreprises alsaciennes ont 
partagé leur démarche, leurs actions et surtout les résul-
tats de leur stratégie RSE notamment sur le renforcement 
de la fidélité interne, de l’engagement des coéquipiers, 
de l’attractivité et de la satisfaction du client, donc de la 
performance.

CAFÉ COACHING RÉFUGIÉS AVEC KODIKO 

CAFE COACHING    

L’emploi et la diversité  
en entreprise

zoom 
sur
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L’activité en 2020

Grand-Est 

MARQUE EMPLOYEUR :  
REDONNER DU SENS AU TRAVAIL
WORKSHOP

Le 20/10/20 à la Villa Schmidt - Strasbourg –  
41 participants  

LepC et l’association Initiatives Durables se sont alliés 
pour proposer une matinée autour de la marque 
employeur. Fidéliser les collaborateurs, renforcer 
le sentiment d’appartenance et attirer les talents 
sont les objectifs visés de la stratégie de marque 
employeur. Afin de partager leurs bonnes pratiques 
et leur expérience, deux représentants des entreprises 
Bürket et Carola-Wattwiller se sont exprimés aux 
côtés du Responsable de service RH aux Entreprises à 
l’APEC Strasbourg, Gilles Fourchy. Les participants ont 
pu bénéficier de l’expertise de l’APEC sur le contexte 
et les enjeux de la marque employeur ainsi que sur 
les différentes étapes essentielles pour construire sa 
marque employeur. De nombreux échanges ont conclu 
la matinée. 

L’emploi et la diversité  
en entreprise

LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

Les partenaires financiers :

Les partenaires des actions :

AGENCE NATIONALE DE COHÉSION DES 
TERRITOIRES o CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

BAS-RHIN o DIRECTION RÉGIONALE DE 
LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA 

COHÉSION SOCIALE o L’EUROPE S’ENGAGE 
EN FRANCE AVEC LE FSE o STRASBOURG.EU 

EUROMETROPOLE

3W ACADEMY o APEC o CAP EMPLOI 68-67 
o COLLECTIF D’ENTREPRISES POUR UNE 

ÉCONOMIE PLUS INCLUSIVE o E2C BAS-RHIN 
o ÉTABLISSEMENT POUR L’INSERTION DANS 

L’EMPLOI (ÉPIDE) o LES COMPAGNONS DU 
DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE o MISSION 

LOCALE POUR L’EMPLOI STRASBOURG & 
EUROMETROPOLE (MLPE) o MISSION LOCALE 

ET RELAIS EMPLOI SCHILTIGHEIM (MLRE) o 
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

zoom 
sur
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L’activité en 2020

Ile-de-France 
Comité des Fondateurs 

Le Comité des Fondateurs valide et accompagne la stratégie locale du réseau Les entreprises pour la Cité au service 
des entreprises. L’année 2020 a marqué la création du premier Comité Fondateur de la région.

Philippe ASSEDO
Direction de l’Engagement - BNP Personal Finance

Mathieu BARDON 
Directeur adjoint de l’Engagement citoyen - ADP

Jacques BOUSSELY
Délégué Régional Insertion Sociale -Schneider Electric

Jaleh BRADEA
Directrice projets Inclusion, Egalité des chances - Vivendi

Lucie BRIZION
En charge de la mission RSO Nationale - La Cnam

Jean-Yves COJEAN
Délégué Général - Fondation Vinci Pour La Cité

Alicia Dias GONCALVEZ
Responsable de projet au sein de l’équipe de Stéphanie 
Osmont - Le Groupe la Poste

Raphaèle LEROY
Directrice de l’Engagement d’entreprise - BNP Paribas 
Banque de Détail et Présidente du Comité des Fondateurs 
en IDF 

Inès MARQUES
Responsable de la Diversité, du Handicap, et des 
Engagements -  La Banque Postale

Luis Filipe PINHANCOS
Responsable Département Politique sociale - CRIT

Hélène RAMBOURG
Responsable RSE/ Directrice Stratégie et Relations Externes 
région IDF - Pôle emploi

Bruce ROCH
Délégué Général - Fondation Adecco Group

Sabrina SALVATORE
Responsable RSE et Transformation RH - Randstad 

Agnès SOLASTIOUK
Responsable Diversité, Handicap - Air France
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L’activité en 2020

Ile-de-France 

ATELIER LIVE AUPRÈS DES ÉLÈVES  
« L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, 
C’EST QUOI ? »
ATELIER

Le 29/05/20, en distanciel - 78 bénéficiaires (élèves du 
Lycée Paul Painlevé de Courbevoie (92), du Lycée Rosa 
Parks de Montgeron (91) et du collège Ombrosa à Ca-
luire (69)) 

Vendredi 29 mai 2020, plus de 70 élèves (classes de 
1ère Commerce, 2nde et 1ère Gestion Administration, 6ème) 
ont assisté à une visioconférence interactive sur l’In-
telligence Artificielle (IA) organisée par Innov’Avenir 
en partenariat avec Capgemini. Avec cet atelier en 
visioconférence interactive sur l’Intelligence Arti-
ficielle, les élèves ont appris ce qu’était l’IA et dans 
quelles circonstances nous étions tous amenés à la 
côtoyer dans la vie de tous les jours. Ils ont ensuite 
répondu à un quiz interactif permettant d’évaluer les 
connaissances de chacun dans ce domaine puis ils ont 
écouté le témoignage de Nicolas Ydder, expert de l’IA et 
leader technique chez Capgemini. Les élèves ont ainsi 
découvert quel parcours était nécessaire pour accé-
der à ce métier et ont assisté à une démonstration en 
ligne de la voiture intelligente et de l’utilisation de l’in-
telligence artificielle dans les prédictions aéronautiques.

ACCOMPAGNER VOS SALARIÉS HANDICAPÉS  
DANS LA REPRISE D’ACTIVITÉ 
WEBINAIRE  

CULTURE NUM 4 : CITOYENS DU NUMÉRIQUE
SESSIONS EN CLASSES    

LA DIVERSITÉ DES ORIGINES EN 
ENTREPRISES : QUEL ÉTAT DES LIEUX, 
QUELLES ACTIONS CONCRÈTES ?
WEBINAIRE

Le 11/12/20 en distanciel - 26 participants 

11% des individus déclarent avoir subi une ou des 
discriminations en raison de l’origine ou de la couleur de 
peau au cours des cinq dernières années. Le 11 décembre 
2020, LepC a organisé un webinaire à propos de 
la diversité des origines en entreprises, avec pour 
objectif de prévenir les comportements racistes 
et les discriminations liées à l’origine. Raphaele 
Lhomel, Responsable RSE chez Adecco Group est venue 
témoigner sur les pratiques en entreprises et un partage 
sur les préconisations à adopter a eu lieu afin d’aller plus 
loin sur le sujet. Ce rendez-vous s’est conclu par un zoom 
sur la situation des personnes réfugiées dans l’emploi, 
notamment avec la présentation du projet LEVIER, initié 
par LepC, proposant un parcours d’accompagnement 
global des personnes réfugiées vers l’autonomie et 
l’insertion professionnelle.

VIOLENCES CONJUGALES :  
RÔLE ET PRATIQUES DES ENTREPRISES
WEBINAIRE  COVID-19 ET CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE :  

RETOUR D’EXPÉRIENCE ET PERSPECTIVES
WEBINAIRE  

L’égalité des chances dans 
l’éducation et l’inclusion numérique

L’emploi et la diversité  
en entreprise

zoom 
sur
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L’activité en 2020

Ile-de-France 

MÉCÉNAT EN TEMPS DE CRISE :  
DES PRATIQUES À (RÉ)INVENTER ?
ATELIER DE CO-CRÉATION

Le 10/12/20, en distanciel - 30 participants 

La crise du Covid-19 a fait exploser les fractures sociétales 
et a poussé les mécènes à réinventer leurs pratiques et 
modes de soutien au monde associatif. En partenariat 
avec Enactus Organisations, LepC a organisé un atelier 
sur le mécénat en temps de crise afin d’aborder les 
défis et les besoins des mécènes en cette période. 
Autour de méthodes d’intelligence collective, cet atelier 
visait à faire émerger les questionnements et attentes 
des mécènes vis-à-vis des leurs propres pratiques, mais 
aussi à leur livrer des clefs pour garantir l’efficacité de 
l’action dans un contexte incertain. Cette rencontre 
a été marquée par l’intervention de Olivier Bertrand 
et Laura Green, co-fondateurs de Altruisme Efficace 
France qui ont pu échanger de façon interactive avec les 
participants.

ENTREPRISES MÉCÈNES : TOUT SAVOIR SUR LES 
NOUVELLES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

ATELIER  

RESTITUTION DU PANORAMA 2020 DES FONDATIONS 
& FONDS DE DOTATION CRÉÉS PAR DES ENTREPRISES

ÉTUDE LEPC ET EY SOCIÉTÉ D’AVOCATS  

Le mécénat et  
les investissements citoyens

LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES o THE BOSON PROJECT 

o CAPGEMINI o DIRECTION RÉGIONALE ET 
INTERDÉPARTEMENTALE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET SOLIDARITÉS 
(DRIEETS) o ENACTUS ORGANISATIONS o  

EY SOCIÉTÉ D’AVOCATS o FACTSET o 
FONDATION CETELEM o FONDATION FREE o 

GUILLEMIN FLICHY o KIMSO o KOREIS o  
LE PHILANTHRO-LAB o LE RAMEAU o  

LES ENTREPRISES S’ENGAGENT o  
SALESFORCE o VIVENDI

zoom 
sur
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L’activité en 2020

Ouest-Atlantique 
Comité des Fondateurs 

Le Comité des Fondateurs valide et accompagne la stratégie locale du réseau Les entreprises pour la Cité Ouest-
Atlantique au service des entreprises. Il est composé des dirigeants et représentants d’entreprises implantées 
localement.

Laurence BACHELIER
Chargée de mission RSE - Groupe EDF - Pays de la Loire

Roméo BARON
Directeur de zone Adecco

Jérôme BLANCON
Directeur Commerce et Valorisation Collectivités 
Centre-Ouest - Veolia Propreté

Hubert de BOISREDON
Président Directeur Général - Armor Group et 
Vice-Président du Conseil d’Administration -  
Les entreprises pour la Cité

Vincent CARRIO
Directeur régional - VINCI Energies / Uxello

Pierre-Asthley DEBARRE
Responsable Communication du réseau Grand-Ouest -
BNP

Annabelle GUILLET
Directrice QSE et RSE - Armor Group 

Michèle JOUBERT
Responsable des Ressources Humaines - Cetelem

Fabien JOURON
Délégué régional Groupe La Poste et
Président du Comité des Fondateurs en Ouest-Atlantique

Bernard LUSSON
Dirigeant - Yanet

Romain LUSSON
Directeur RSE - Yanet

Michel MAGNAN
Délégué régional - Groupe EDF
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L’activité en 2020

Ouest-Atlantique 

MATINALE RH/RSE :  
DIVERSITÉ ET INCLUSION
ATELIER

Le 11/02/2020 chez 1Kubator - Nantes -  
50 participants 

En partenariat avec le Secrétariat Général de la Charte 
de la Diversité, Mixity, le MEDEF44, DRO et Mozaïk RH 
ont organisé une matinale chez 1KUBATOR Nantes 
sur le pilotage de la politique diversité et inclusion en 
entreprise. Cet atelier était centré sur des questions 
liées au recrutement et à la marque employeur afin de 
comprendre comment créer un environnement inclusif 
pour les entreprises. Différentes actions régionales 
ont été mises en lumière, ainsi que le rôle de 
l’innovation technologique pour évaluer le niveau de 
diversité et d’inclusion au sein d’une organisation. 
A cette occasion et en présence de 26 entreprises, la 
8ème édition du bilan de la Charte de la Diversité a été 
restituée.

PLAN DE RELANCE : VENEZ DÉCRYPTER LES AIDES A  
L’EMPLOI AVEC PÔLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE

WEBINAIRE  

MANAGERS :  
APPRENEZ A GÉRER LES INCIVILITÉS
WEBINAIRE

Le 23/07/20 en distanciel - 16 participants 

La crise sanitaire a poussé les entreprises à intensifier 
l’utilisation des outils numériques. Les échanges en ligne 
ont augmenté, multipliant les bons comme les mauvais 
comportements. Les dirigeants, managers, salarié.e.s 
font face aux incivilités numériques dans le monde 
professionnel : que ce soit en interne (échange de mails, 
réseau social d’entreprise, message interne) ou à l’externe 
(réseaux sociaux, modérateurs, messagerie de services 
clients…).
LepC et Julien Pierre, enseignant en communication à Au-
dencia ont animé un webinaire sur le sujet afin de per-
mettre aux entreprises d’identifier et de comprendre 
les différents types d’incivilités numériques et de leur 
donner les clés pour améliorer l’expérience de leurs 
collaborateurs. La rencontre s’est terminée sur un temps 
d’échanges avec les participants afin de répondre à leurs 
questionnements.

EMPLOI ET QPV : S’ENGAGER EN FAVEUR  
DES QUARTIERS PRIORITAIRES EN LOIRE-ATLANTIQUE 

WEBINAIRE  

L’emploi et la diversité 
en entreprise

zoom 
sur
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L’activité en 2020

Ouest-Atlantique 

LES PARTENAIRES RÉGIONAUXCOACHING EMPLOI :  
MISSION LOCALE DE NANTES
ATELIER

Le 06/10/20 à La Mission Locale - Nantes -  
16 participants  

Un coaching emploi organisé par LepC s’est tenu à 
la mission locale de Nantes avec des bénéficiaires de 
la Mission Locale et de la Maison de l’Emploi. Ce coa-
ching emploi a d’abord été marqué par un temps collec-
tif avec l’intervention de LepC sur l’identité numérique 
dans le processus de recherche d’emploi et le rôle de la 
e-réputation. Cet atelier s’est ensuite poursuivi par un 
temps individuel avec la rencontre de professionnels 
afin qu’ils puissent échanger avec les bénéficiaires sur les 
parcours des ces derniers, leur CV et leur projet profes-
sionnel. Cette action pour laquelle les collaborateurs de 
Total, Yanet et BNP Paribas se sont mobilisés a été très 
appréciée par les 8 jeunes qui étaient présents ce jour-là. 

ACADÉMIE DE NANTES o AGENCE NATIONALE 
DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES o  

ADN OUEST o E2C NANTES SAINT-NAZAIRE o 
EDC o ESCALADE ENTREPRISES o  

FACE LOIRE-ATLANTIQUE o LA FRANCE UNE 
CHANCE o LE MEDEF o LES FAMEUSES o 

MAISON DE L’EMPLOI DE LA MÉTROPOLE 
NANTAISE o MOZAIK RH o  

NANTES MÉTROPOLE o PAQTE o  
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE o 

RESOVILLES o RSE NANTES o SOCIAL CHANGE 
o UNIVERSITÉ JULES VERNES 

L’emploi et la diversité 
en entreprise

zoom 
sur
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L’activité en 2020

Rhône-Alpes 
Comité des Fondateurs 

En tant qu’instance de gouvernance locale, le Comité des Fondateurs de l’antenne apporte sa vision et son 
leadership. Il valide les orientations et accompagne la stratégie régionale de l’antenne au service des entreprises. 
Il est composé des dirigeants et représentants des entreprises implantées en Rhône-Alpes et fondatrices de 
l’antenne : 

Jean-Luc ALLÈGRE
Directeur Général - Décomatic

Raphaël APPERT
Directeur Général - Crédit Agricole Centre-Est

Philippe BARRET
Directeur Général - Groupe Apicil

Corinne FAMY
Responsable RH Personnel Administratif - Région Sud-Est - 
AXA

Sébastien HAMPARTZOUMIAN
Directeur des Opérations Est/Sud - Adecco

Lise LEMONNIER
Directrice de la communication - Bayer
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L’activité en 2020

Rhône-Alpes

NUMÉRIQUE ET QVT :  
L’ARRIVÉE D’UN NOUVEL OUTIL 
NUMÉRIQUE EN ENTREPRISE
ATELIER

Le 11/02/20 chez AXA Sud-Est - Lyon -  
10 participants 

Le numérique modifie le travail dans l’entreprise : 
nouvelles façons de travailler, nouvelles compétences, 
missions différentes, évolution du sens au travail, des re-
lations. Ces transformations sont autant d’opportunités 
(facilité de communication, diversification des taches, 
attractivité, employabilité...) que de freins (résistance au 
changement, surcharge cognitive, individualisation, dif-
ficultés 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 l’arrivée d’un nouvel outil numérique, les 
membres du réseau ont pu apprendre à identifier les 
risques et opportunités, ainsi que les éléments incon-
tournables contribuant à la QVT.

CULTURE NUMÉRIQUE : IDENTITÉ NUMÉRIQUE ET 
RÉSEAUX SOCIAUX – ACTION INNOV’AVENIR

ATELIER  

CONSTRUCTION, VIE ET  
IMPACT D’UNE FAKE NEWS
WEBINAIRE

Le 03/07/20 en distanciel – 25 participants 

Le phénomène fake news a pris de l’ampleur ces 
dernières années et concerne l’ensemble de la société. 
Comment démêler le vrai du faux sur internet ? Quelle 
valeur accorder à l’information que nous trouvons sur les 
réseaux sociaux ?  
Issu du programme d’inclusion numérique Innov’avenir, 
ce webinaire destiné aux membres du réseau a été 
l’occasion de donner des éléments de contexte sur 
l’univers médiatique qui nous entoure ainsi que sur les 
mécanismes des fake news et les pratiques et outils pour 
démonter ces mécanismes. Cette rencontre a permis 
aux participants de comprendre l’intérêt d’adopter un 
esprit critique et d’avoir une démarche analytique sur 
les informations diffusées sur internet et sur les réseaux 
sociaux.

RÉSEAUX SOCIAUX : VIE PROFESSIONNELLE ET VIE 
PERSONNELLE. PANORAMA DES RÉSEAUX SOCIAUX 
ET GESTION DE SA E-RÉPUTATION
WEBINAIRE  

L’emploi et la diversité 
en entreprise

zoom 
sur
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L’activité en 2020

Rhône-Alpes 

LE 11 DES CARRIÈRES
FORUM EMPLOI / FORMATION

Du 04/12/20 au 10/12/20 en distanciel -  
146 participants 

LepC s’est associé avec le FC Lyon et la Métropole de 
Lyon lors de la 2e édition du Forum Emploi-Orientation, 
le « 11 des Carrières ». Ce forum avait pour objectif 
d’apporter des solutions d’emplois mais aussi des so-
lutions de formations aux candidat.e.s, avec la pré-
sence d’entreprises, d’organismes de formation et 
d’institutionnels. Le public ciblé lors de ce rassemble-
ment était les jeunes issus de quartiers prioritaires et les 
personnes en recherche d’emploi et de formation. Cet 
événement a permis aux entreprises de présenter leur 
activité, leurs métiers, leurs propositions d’emploi ; aux 
organismes de formation de présenter leurs offres de 
formation et aux institutionnels de proposer leur offre 
de services. Afin de faciliter 
le dialogue entre les candi-
dat.e.s et les exposant.e.s, 
une approche par compé-
tences / traits de caractère a 
été mise en place.

LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

ACADÉMIE DE LYON o  
ARACT AUVERGNE-RHONE-ALPES o 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES MANAGERS 
DE LA DIVERSITÉ (AFMD) o AWAKER o 

ÉTABLISSEMENT POUR L’INSERTION DANS 
L’EMPLOI (ÉPIDE) o FC LYON o FORCE FEMMES 

o MAISON MÉTROPOLITAINE D’INSERTION 
POUR L’EMPLOI LYON MÉTROPOLE o  

VILLE DE LYON 

zoom 
sur

Vendredi 4 décembre 2020 

10h à 17h

à la Mairie du 8ème 
12, Avenue Jean Mermoz | 69008 Lyon

LE 11 
DES CARRIÈRES

Rejoignez
votre
nouvelle 
équipe ! 

Parrainé par

Sidney 
GOVOU

rencontrer des entreprises

bénéficier d’offres de recrutement

et de formation

La Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’emploi est 
cofinancée par le Fonds Social 
Européen dans le cadre du 
PON «Emploi et Inclusion en 
Métropole» 2014-2020.

développer son réseau pro

FORUM [ Emploi - Orientation ]

Présentez-vous avec votre billet et muni d’un masque. 
Sans ces conditions, l’entrée vous sera refusée.

[ INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE ]
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L’activité en 2020

Sud-Ouest
Comité des Fondateurs 

Le Comité des Fondateurs apporte sa vision et accompagne la stratégie régionale de l’antenne au service des 
entreprises. Il est composé des dirigeants et représentants d’entreprises fondatrices de l’antenne ainsi que 
d’entreprises implantées dans le Sud-Ouest.

Sébastien BOURDU
Directeur Général Sales & Marketing - The Adecco Group

Marie EVEN
Directrice Générale adjointe - Cdiscount

Pascale MERCIER
Directrice de Réseau - BNP Paribas Personal Finance

Arnaud PHULPIN
Responsable Régional Engagement - BNP Paribas

Pierrick POIRIER
Directeur Général - Keolis Bordeaux Métropole

François ROUDIÈRE
Directeur communication Nouvelle-Aquitaine -  
Groupe La Poste
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L’activité en 2020

Sud-Ouest 
L’égalité des chances dans 
l’éducation et l’inclusion numérique

INTERVENTIONS EN CLASSE  
«MIXITÉ DES MÉTIERS» ET  
«DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE»
ACTION INTERENTREPRISES

Janvier, mars, mai, septembre, décembre 2020 -  
Collège Gérard Philipe et  
Collège François Mitterrand à Pessac (33) -  
19 collaborateurs – 144 bénéficiaires 

Des élèves de 4ème, 4ème SEGPA et 3ème ont pu être 
sensibilisés par des collaborateurs d’entreprises au 
poids des stéréotypes dans leurs choix d’orientation 
et de métiers. Ces interventions avaient pour objectif 
d’attirer l’attention des jeunes sur les questions 
liées à l’égalité filles/garçons, mais aussi de favoriser 
la mixité et l’égalité dans le monde du travail. 
Les collégiens ont eu l’opportunité d’en apprendre 
un peu plus sur les codes de l’entreprise et sur les 
comportements à adopter pour réussir leur stage de 
3ème. Grâce à ces activités et échanges ludiques, ces 
sessions de 2h ont permis aux élèves d’écouter les 
témoignages de parcours de vie et professionnels 
inspirants. Ils ont également pu découvrir des métiers 
parfois inconnus et obtenir des réponses à leurs 
questionnements.

ENTREPRISES, DÉCOUVREZ LES AIDES DU PLAN 
DE RELANCE POUR VOUS ENGAGER EN FAVEUR DE 
L’EMPLOI
WEBINAIRE    

COACHING HANDICAP ET 
RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
ACTION INTERENTREPRISES

Le 15/09/20 à La Coloc des Assos - Bordeaux -  
11 collaborateurs présents, de 5 entreprises différentes 
- 6 bénéficiaires 

La rencontre a été marquée par un 1er temps de sen-
sibilisation avec l’APF – France Handicap et la Réfé-
rente Diversité et Handicap de La Poste Nouvelle- 
Aquitaine afin de donner quelques éclairages sur les 
enjeux de la recherche d’emploi pour les personnes 
en situation de handicap et de l’accompagnement 
dans les cas de reclassement professionnel. Par la 
suite, chaque bénéficiaire du coaching a pu réaliser  
4 entretiens avec les entreprises présentes et chacun 
a pu profiter de conseils bienveillants sur ses outils de 
recherche d’emploi, la présentation de son parcours et 
de son projet, ainsi que sur sa posture en entretien. Ces 
échanges ont permis aux bénéficiaires d’affiner leur 
projet et leur connaissance du marché de l’emploi 
mais aussi d’enrichir leur réseau professionnel.

L’emploi et la diversité 
en entreprise

zoom 
sur
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L’activité en 2020

Sud-Ouest

S’ENGAGER EN FAVEUR DES HABITANTS  
DES QPV EN NOUVELLE-AQUITAINE

WEBINAIRE  

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ  
ÉCONOMIQUE, RECRUTER  
AUTREMENT
WEBCONFERENCE

Le 03/07/20 en distanciel – 25 participants 

Le 5 novembre 2020, pour sa 8ème édition, le Tour de 
France de la Diversité a fait étape à Bordeaux. Pour cette 
webconférence, LepC a choisi de mettre en lumière 
l’Insertion par l’Activité Economique (I.A.E.). Ce rendez-
vous était le moyen de (re)découvrir les différentes 
facettes du secteur de l’I.A.E. et de comprendre 
comment il peut permettre de recruter autrement. 
Les témoignages des acteurs spécialistes de l’I.A.E., 
l’illustration d’un dirigeant d’une Entreprise d’Insertion 
et les échanges nourris ont permis à chacun de mieux 
saisir les enjeux et les bénéfices du recours à l’I.A.E. Les 
intervenant.e.s ont mis en exergue le rôle important joué 
par les structures de l’I.A.E en matière de levée des freins 
à l’emploi et de montée en compétence des personnes.

MATINALE IMPACT RH :  
LES PLUS DE 45 ANS DANS MON ENTREPRISE

ATELIER  

LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

L’emploi et la diversité  
en entreprise

Les partenaires financiers :

Les partenaires actions interentreprises :

Les partenaires de déploiement  
Innov’Avenir :

BORDEAUX MÉTROPOLE o DÉPARTEMENT 
DE GIRONDE o DREETS o PRÉFECTURE DE LA 
GIRONDE o RÉGION NOUVELLE AQUITAINE o 

VILLE DE PESSAC

ACADÉMIE DE BORDEAUX o APF FRANCE 
HANDICAP o BORDEAUX MÉCÈNES 

SOLIDAIRES o CREPI GIRONDE - FORCE 
FEMMES o MÉDEF 31 o UNIVERSITÉ 
BORDEAUX MONTAIGNE o VILLE DE 

BORDEAUX o VILLE DE TOULOUSE o WEJOB

100 CHANCES 100 EMPLOIS o E2C BORDEAUX 
o E2C CHARENTE ET POITOU o ÉPIDE 

BORDEAUX o OSONS ICI ET MAINTENANT o 
SIMPLON BORDEAUX

zoom 
sur
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L’activité en 2020

Sud PACA 
Comité des Fondateurs 

Le Comité des Fondateurs a été créé en octobre 2007 par des dirigeants très engagés afin d’épauler le 
développement de l’antenne régionale, d’en préciser les orientations et d’en assurer la représentation 
institutionnelle.

Bernard ALFANDRI
PDG - Résistex

Christine BORD LE TALLEC
Déléguée Régionale - Le Groupe La Poste - PACA

Fabien DUPAS
Directeur de Zone Provence-Alpes-Côte d’Azur et Gard  - 
Adecco

Renaud DURAND
Directeur - Filiale Adecco Monaco

Hervé FRESSE
Directeur de secteur Côte d’Azur - Manpower

Philippe de GIBON
Président Directeur Général - Convers Télémarketing

Emmanuel LAURAND
Gérant - L’Ambassade de Bretagne

Laurent LONDEIX
Directeur régional Provence Côte d’Azur - Orange

Gérald ROUX
Président du Conseil d’Administration -
Clinique Saint-Dominique

Lionel SEROPIAN
Directeur régional PACA Immobilier Résidentiel - Nexity

Bénédicte SOLANET
Membre du Directoire Pôle Ressources et
Transformation - Caisse d’Epargne Côte d’Azur

Olivier SORIN
Directeur Général - Fondasol
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L’activité en 2020

Sud PACA

LES ENTREPRISES À LA RENCONTRE 
DES HABITANTS DE LA CONDAMINE
ACTION INTERENTREPRISES

Le 29/01/2020 – Drap (06340) -  
20 entreprises participantes - 200 bénéficiaires 

Neuf entreprises engagées dans le PaQte et le Club La 
France Une Chance 06 sont venues à la rencontre des ha-
bitants du quartier de la Condamine le 29 janvier 2020 à 
Drap. Durant cette journée, les entreprises participantes 
ont pu présenter leurs métiers et proposer 50 postes à 
pourvoir, accessibles à tous niveaux de qualification aux 
200 candidats présélectionnés par Pôle emploi, la Mis-
sion Locale Est 06 et les associations du quartier.
 Cette rencontre a été orchestrée par LepC, le Crepi Côte 
d’Azur, Pôle emploi, la Ville de Drap, la Mission Locale Est 
06, la Direccte, la Préfecture des Alpes-Maritimes, et l’As-
sociation des entreprises des Vallées des Paillons.

L’INCLUSION DES JEUNES ISSUS DES 
QPV : QUELLE MOBILISATION POUR 
L’ÉDUCATION ?
ACTION INTERENTREPRISES

Le 07/02/20 – Saint-André-de-la-Roche (06114) –  
50 participants – 20 bénéficiaires 

Cet événement a été l’occasion d’une rencontre avec 
Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse. Durant cette 
journée, des échanges ont eu lieu avec le Secrétaire 
d’Etat sur le dispositif www.monstagedetroisieme.fr 
et des élèves de 3eme du collège Maurice JAUBERT ont 
également témoigné sur leur stage réalisé chez Résistex. 
Un temps d’échanges autour des Emplois Francs s’est 
tenu, notamment en ce qui concerne l’aide à l’em-
bauche dont peuvent bénéficier les entreprises et les 
associations pour le recrutement d’un salarié rési-
dant en QVP. Des sujets tels que la hausse du plafond de 
défiscalisation du mécénat pour les PME-TPE ont égale-
ment pu être abordés lors de cette rencontre. « Personne 
n’a le monopole de l’intérêt général, il est partagé entre 
l’Etat, les entreprises et les associations », Gabriel Attal.

PARTICIPATION AU DÉPLOIEMENT DES STAGES DE 
3ÈME POUR LES ÉLÈVES DE REP+ ET REP AVEC
WWW.MONSTAGEDETROISIEME.FR

L’emploi et la diversité  
en entreprise

L’égalité des chances dans 
l’éducation et l’inclusion numérique

zoom 
sur



27Rapport d’activité 2020

L’activité en 2020

Sud PACA 

QUARTIERS D’ÉTÉ - MOBILISATION DES ENTREPRISES 
POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS

ACTION INTERENTREPRISES    

JOB DATING MIXITÉ DES METIERS 
ACTION INTERENTREPRISES

Le 04/12/20 en distanciel - 10 participants - 
65 bénéficiaires

Organisé par LepC avec le soutien de la région PACA et 
de la DREETS (anciennement la Direccte), ce Job Dating 
Mixité, à destination de femmes en recherche d’emploi, 
de femmes en reconversion professionnelle, de jeunes 
diplômées, avait pour objectif de favoriser l’accès des 
femmes aux métiers traditionnellement masculins, de 
déconstruire les stéréotypes de genre et de développer 
la mixité dans les équipes. Cet événement a été réparti en 
deux temps : tout d’abord un temps collectif de présen-
tation des formations et des métiers par les entreprises 
participantes, puis, un temps de questions / réponses et 
d’échanges entre les candidats et les responsables RH 
des entreprises représentées, pour lever les freins, ouvrir 
le champ des possibles et contribuer à la transformation 
des entreprises. 

RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE

RENDEZ-VOUS ONLINE  

LES PARTENAIRES RÉGIONAUX

Les partenaires financiers :

Les partenaires des actions :

DÉLÉGATION RÉGIONALE AUX DROITS 
DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ o DIRECTION 

RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET 
DE LA COHÉSION SOCIALE o LES ENTREPRISES 

S’ENGAGENT o MINISTÉRE DU TRAVAIL o 

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES o  
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE o  

RÉGION SUD PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR o 
UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR o VILLE DE NICE 

ACADÉMIE AIX MARSEILLE o  
ACADÉMIE DE NICE o AGEFIPH o  

AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ o ANDRH o 
ASSOCIATION RÉGIONALE DES MISSIONS 

LOCALES o CCI AIX MARSEILLE PROVENCE o 
CCI CÔTE D’AZUR o CCI PROVENCE ALPES CÔTE 

D’AZUR o CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS 
D’ENTREPRISE (CJD) o CREPI o  

FACE SUD PROVENCE o MÉTROPOLE NICE 
CÔTE D’AZUR o  PLIE MARSEILLE PROVENCE 

MÉTROPOLE o UPE 06 o UPE 13 

zoom 
sur
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L’activité en 2020 / Nos programmes

Innov’Avenir est le programme d’inclusion numérique de LepC, dont l’ambition 
est d’accompagner les jeunes des territoires fragiles (Réseau d’éducation prioritaire, 
Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville, Ecole de la Deuxième Chance, EPIDE 
et Missions locales) dans leur insertion sociale et professionnelle dans un monde 
économique en pleine transformation digitale. 

Trois parcours sont habituellement déployés auprès des jeunes : les parcours Découverte Professionnelle, Culture 
Numérique, et le Challenge Innov’Avenir. 
En pleine pandémie, le Challenge 2019-2020 a dû être écourté et celui de 2020-2021 n’a pas été lancé. Si des interventions 
présentielles ont été annulées, Innov’Avenir a mis en œuvre beaucoup d’adaptations pour proposer des contenus 
aux jeunes et à leurs enseignants malgré le contexte sanitaire. 

TEMPS FORTS EN 2020 :

Le mot d’ordre de 2020 : la continuité pédagogique. In-
nov’Avenir a réadapté ses actions au format digital pour 
accompagner les enseignants et permettre aux collabora-
teurs d’entreprises partenaires de s’engager à distance. 

 Coup de Boost : pendant le 1er confinement, création et 
envoi hebdomadaire de contenus pédagogiques digitaux lu-
diques (quiz, vidéos, articles). Au menu : de la culture numé-
rique, de la découverte professionnelle, et des vitamines ! 

 Stages de 3ème : fin 2020, création d’Innov’ Ton Stage, l’al-
ternative digitale et hybride pour répondre aux difficultés 
des collégiens de 3ème qui n’ont pas trouvé de stage. Basé 
sur le parcours DécouvPro, 291 jeunes en 2020 ont rencontré  
15 collaborateurs.trices lors de 12 sessions.

 Progression du nombre de Parcours réalisés : malgré la 
crise sanitaire, 39% des élèves ont suivi les parcours DécouvPro 
et CultureNum en 2020, contre 23% en 2019. Cela, grâce à la 
volonté des enseignants de maintenir les sessions et la mise 
en place de format d’intervention « hybride » : l’aminateur.trice 
Innov’Avenir dans la classe en présentiel, et les collaborateurs 
chez eux, échangeant en visio avec les jeunes. 

CHIFFRES CLÉS 2020
  Déploiement des actions dans les 6 régions 
d’implantation LepC

  3 160 bénéficiaires

  203 actions réalisées

  135 collaborateur.trices d’entreprises 
mobilisé.e.s sur + de 700 heures

  6 entreprises grands partenaires financiers au 
national

  59% des bénéficiaires collégiens  
en REP/REP+

Innov’Avenir
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CHIFFRES CLÉS 2020
  244 nouveaux signataires en 2020

  4 346 organisations signataires à fin 2020 
(entreprises, associations, établissements publics, 
collectivités locales, universités)

Nos programmes / L’activité en 2020

Charte de la diversité
La Charte de la diversité est un texte d’engagement proposé depuis 2004 à la signature de tout 
employeur qui souhaite, par une démarche volontariste, agir en faveur de la diversité et 
dépasser ainsi le cadre légal de la lutte contre les discriminations. Au cours de l’année 2020, 
Yann Tanguy a repris le rôle de secrétaire général de la Charte, succédant à Anne Deschanel.

LA CHARTE DE LA DIVERSITÉ PROPOSE 6 ENGAGEMENTS 
encourageant les signataires à Agir :

 Sensibiliser et former tous les acteurs économiques

  Mener une politique de non-discrimination dans tous les 
actes de gestion

 Prendre en compte toutes les diversités

 Communiquer auprès de toutes les parties prenantes

 Instaurer un dialogue social

 Evaluer pour progresser

LE TOUR DE FRANCE DE LA DIVERSITÉ

Le 12 octobre 2020, a débuté la 8ème édition du Tour de 
France de la diversité, à Toulouse. Cette année, l’engagement 
des partenaires du Tour de France de la Diversité était 
centré sur le thème de l’accès à l’emploi. Les entreprises et 
organisations engagées ont un rôle à jouer pour lutter contre 
les discriminations, favoriser l’égalité des chances et l’accès à 
l’emploi et promouvoir la diversité et l’inclusion.  L’objectif de ce 
Tour était de permettre aux signataires d’échanger et d’aborder 
la diversité, source de performance sociale et économique, 
selon les enjeux des territoires. Douze étapes ont été prévues 
entre octobre 2020 et mars 2021. Sous forme de tables 
rondes et d’ateliers, ces étapes ont eu lieu en distanciel ce 
qui a permis à tous les signataires d’y participer et ainsi 
de partager les interventions des experts et renforcer la 
proximité de tous les acteurs. Les principaux thèmes abordés 
ont été l’Insertion par l’Activité Economique, l’engagement 
pour les jeunes, l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi et le 
recrutement des travailleurs handicapés.

ÉTUDE SUR LA PRISE EN COMPTE DES SALARIÉS AIDANTS

Les entreprises pour la Cité, porteur de la Charte de la Diversité, 
Malakoff Humanis et le Comité national Coordination Action 
Handicap (CCAH) se sont associés pour mener une enquête 
inédite autour de la prise en compte du sujet des salarié.e.s 
aidant.e.s dans les PME et les ETI 
de moins de 1 000 salarié.e.s. Cette 
initiative avait pour objectif de 
proposer des solutions adaptées 
au contexte des plus petites 
entreprises pour favoriser la prise 
en compte des salarié.e.s aidant.e.s 
ainsi que le partage des bonnes 
pratiques avec les plus grandes 
entreprises. La finalité de cette 
étude a été de permettre à ce 
thème des aidants d’être reconnu 
par les dirigeant.e.s d’entreprises 
et d’en faire un sujet RH afin de 
sensibiliser les publics sur ce 

sujet. Un webinaire pour révéler les résultats de cette enquête 
a eu lieu le 29 septembre 2020. 
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Les entreprises s’engagent /  
Le PaQte avec les quartiers  
pour toutes les entreprises

LE RÔLE DES CLUBS CONSISTE EN 3 PRINCIPALES 
MISSIONS : 

  Fédérer et développer un réseau d’entreprises engagées 
autour des thématiques définies par les dispositifs gouver-
nementaux déployés
  Engager les entreprises signataires dans la concrétisation 
de leurs engagements et accompagner le développement 
des compétences 

  Animer le réseau, valoriser et partager les réalisations 
des entreprises signataires

Dans ce cadre, LepC est déjà présent et a été mandaté pour mo-
biliser les entreprises du territoire et les accompagner dans la 
concrétisation de leurs engagements.

EN ÎLE-DE-FRANCE
LepC est coleader et leader de 2 clubs territoriaux : Hauts-de-
Seine et Seine-et-Marne. Ce réseau d’entreprises engagées a 
été rythmé tout au long de l’année par une quinzaine de ren-
contres, webinaires et ateliers. Des contenus spécifiques ont été 
créés pour guider et informer les entreprises sur l’inclusion et 
l’accès à l’emploi (fiches pratiques, newsletter, outil digital). En 
juillet est lancé le plan #1Jeune1solution pour aider les jeunes 
arrivant sur le marché du travail. LepC a accompagné les entre-
prises sur la mise en place des différents leviers (aides, forma-

CHIFFRES CLÉS 2020
  108 entreprises suivies par LepC

tion, mentorat). Les clubs fédèrent 60 entreprises signataires et 
4 clubs d’entreprises sur les deux territoires.

EN LOIRE-ATLANTIQUE 
Par la Préfecture, pour coanimer le PaQte (avec l’association 
FACE Loire-Atlantique). L’année a été marquée par l’organi-
sation d’une réponse d’urgence en prévention de la fracture 
numérique avec la mobilisation de 12 entreprises qui ont mis 
à disposition des ordinateurs pour des collégiens.nes issus des 
QPV. En novembre, le webinaire « Plan de relance : #1jeune1so-
lution, emplois francs… décryptez les aides à l’emploi » a réuni 
80 participants.

DANS LE SUD-OUEST
Par la Préfecture de la Gironde et la DRDJSCS Nouvelle-Aqui-
taine pour coanimer le PaQte en Gironde. 2020 a été marquée 
par l’instauration de webinaires à destination des entreprises 
pour faire connaître les dispositifs et moyens d’actions à leur 
disposition : aides à l’emploi, emplois francs, mécénat et parte-
nariats associatifs, plan de relance. 

EN SUD-PACA
Par la Préfecture des Alpes-Maritimes, la Préfecture des 
Bouches-du-Rhône et les DREETS pour animer le dispositif du 
PaQte et coanimer le Club « La France une Chance: les entre-
prises s’engagent dans les Alpes-Maritimes ». Plus d’une dou-
zaine de rencontres ont été organisées parmi lesquelles des 
rencontres sur la réforme de l’apprentissage, les stages de 3e, 
les emplois francs, le lancement du dispositif #1jeune1solution, 
‘Quartiers d’Eté’ et ‘Quartiers d’Automne’. Plus de 2500 bénéfi-
ciaires, habitants des QPV, pour le PaQte en Bouches-du-Rhône 
(13) et Alpes-Maritimes (06) en 2020. 

La volonté nationale du Gouvernement de mobiliser les entreprises pour qu’elles agissent en faveur de l’inclusion doit 
permettre à chacun de trouver sa place dans la société, quels que soient ses difficultés, ses orientations, le territoire sur 
lequel il vit ou ses origines. Le meilleur levier de l’inclusion est l’accès à l’emploi et la mobilisation des entreprises 
est donc essentielle. Ainsi, LepC est mobilisé pour déployer deux dispositifs : « La France une Chance les entreprises 
s’engagent » et « le PaQte avec les quartiers pour toutes les entreprises ».
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Nos programmes / L’activité en 2020

Le Projet LEVIER 

Soutenu par le Ministère du Travail, le consortium Les entreprises pour la Cité – GAS – Solinum souhaite encourager 
et valoriser l’engagement des entreprises en faveur de l’insertion des personnes réfugiées dans l’emploi. Le projet 
LEVIER est un projet d’une durée de 3 ans, mené sur l’ensemble du territoire francilien. Son objectif est de contribuer au 
développement d’un écosystème favorable à l’inclusion en emploi de personnes réfugiées.  

LE PROJET LEVIER PROPOSE AINSI DE SE MOBILISER : 

  Aux côtés des réfugiés au début de leur parcours d’inser-
tion. Orienter les personnes réfugiées le plus rapidement 
vers l’emploi et l’autonomie en s’adaptant à leur niveau 
d’expérience et leurs souhaits professionnels. Proposer un 
accompagnement global vers l’emploi et la formation, un ac-
compagnement social, pour l’accès au logement…
  Aux côtés des entreprises en leur proposant un accom-
pagnement et des outils. Contribuer à l’engagement des 
entreprises en faveur de l’inclusion des personnes réfugiées 
dans l’emploi sur les territoires.

  Aux côtés des acteurs de l’emploi et de l’inclusion. Déve-
lopper des outils d’animation et de partage d’information sur 
le territoire.

 

TEMPS FORTS EN 2020 :

  19 novembre : Lancement de la première promotion de 
bénéficiaires 

15 personnes réfugiées ont pu démarrer le projet LEVIER et 
bénéficier d’une formation articulée autour de plusieurs socles 
sur la connaissance de l’entreprise et du travail en France. Cet 
apprentissage a pu se faire sous forme d’ateliers CV, entretien 
professionnel, recherche d’emploi ou encore initiation à 
l’informatique.

  4 décembre : Première action de coaching
Grâce à la mobilisation de collaborateurs volontaires des 
entreprises Vinci, Acensi (groupe La Poste) et Total, une 
première action de coaching a pu se tenir. Formés et sensibilisés 
en amont, les collaborateurs ont pu faire découvrir le monde 
de l’entreprise ainsi que la diversité des métiers de leur secteur 
aux personnes réfugiées. Les bénéficiaires de ce coaching 
ont eu un temps de partage avec les professionnels afin de 
pouvoir échanger sur leur projet futur et d’être conseillés pour 
la préparation d’entretiens professionnels en apprenant à 
valoriser leurs qualités et expériences passées. 

  11 décembre : Webinaire diversité et origines
La diversité des origines en entreprise est une politique 
volontariste en matière d’égalités des chances et de non-
discrimination et représente un enjeu économique pour les 
entreprises. Ce webinaire a été l’occasion de pouvoir informer 
les entreprises participantes sur des thèmes particulièrement 
importants tels que le racisme et la discrimination dans 
l’emploi. Le groupe Adecco est intervenu durant ce webinaire 
afin de partager son expérience et d’échanger sur les actions 
qui peuvent être mises en place en entreprise.

  Première promotion de bénéficiaires de  
15 personnes

  3 actions de mobilisation de collaborateurs 
organisées 

  2 webinaires planifiés

40% de femmes

150 collaborateurs.trices 
formé.e.s et sensibilisé.e.s

230 personnes 
accompagnées

OBJECTIFS SUR 3 ANS
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Le réseau
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