Depuis 2006
Ces rencontres
animées par des
experts peuvent
prendre la forme de
petits déjeuners,
afterworks, groupes
de travail, etc.

ENTREPRISE

Rencontres thématiques
Contexte

Pour répondre aux interrogations des entreprises en matière de
RSE, FACE Loire Atlantique organise des rencontres collectives
avec des experts du sujet abordé. Afin d'alimenter les débats et
d’aider à la réflexion, l’association s’appuie aussi sur des
témoignages de responsables d'entreprise ou de managers. Sont
abordés les difficultés rencontrées, les pièges à éviter, les solutions
à mettre en place… Cette manifestation interagit avec le public.

Objectifs

Public
Les responsables
d’entreprises
Professionnels intéressés
par le sujet traité
ou tout autre
collaborateur souhaitant
s’informer sur
des sujets de RSE

Contacts
A Nantes
Jean Ngodi
facela.ngodi@gmail.com
06 60 98 77 90
A Saint-Nazaire
Marie-Line Olivier
facela.mlolivier@gmail.com
06.30.45.25.79

 Vous apporter l’expertise et les
solutions
associées
à
vos
problématiques de Responsabilité
Sociétale en Entreprise - RSE
 Vous permettre de bénéficier
d’expériences de bonnes pratiques de
RSE vécues

 Vous donner la possibilité d’adapter
ces solutions à vos problématiques
d’entreprise
 Vous fournir les éléments pour faire les
bons choix dans la mise en œuvre de
votre plan d’égalité de traitement et
de lutte contre les discriminations

Quel intérêt pour votre entreprise

 Progresser dans vos pratiques
d’égalité de traitement et de diversité
 Découvrir et partager des bonnes
pratiques d’entreprises citoyennes
 Acquérir
et
capitaliser
des
informations sur des sujets d’actualité
(textes
de
loi,
nouvelles
réglementations ou dispositions) afin
de disposer des éléments pour mener
vos actions ou plans d’actions
 Communiquer sur vos actions de RSE

 Faire participer vos collaborateurs,
en fonction des thèmes abordés,
pour les impliquer sur des sujets liés
à la gestion des RH : le handicap,
l’intergénérationnel, le fait religieux,
la mixité des métiers, etc.
 Développer votre réseau grâce à
des contacts avec des clients et/ou
prospects potentiels
 Séduire de nouveaux clients
engagés dans la même démarche

Durée, lieux et fréquence

ENTREPRISE
Des rencontres
sur des sujets de RSE

Comment impliquer votre entreprise

D’une durée de
2 h environ






Dans les locaux de l’association
À Nantes ou Saint-Nazaire
Ou en Loire Atlantique
dans les entreprises partenaires

Participer aux rencontres, témoigner
Communiquer sur ces événements dans votre réseau
Proposer des thèmes de débats
Accueillir un événement si vos locaux le permettent
Soutenir notre association grâce à votre adhésion, don,
mécénat de compétences, etc.

Mieux comprendre pour mieux agir
Exemples de thèmes abordés

Rencontre sur les violences faites
aux femmes en novembre 2018

Ces rencontres sont
organisées grâce au
soutien
Des entreprises adhérentes
de FACE Loire Atlantique

Suivez-nous !














L’égalité professionnelle femme/homme
La mixité des métiers et les stéréotypes
Orientation et identité sexuelle au travail
Le fait religieux en entreprise
La reconnaissance et la joie au travail
La fracture numérique
Les violences faites aux femmes en
entreprise
Le handicap
Comment s’inspirer des peuples premiers
pour entreprendre autrement
Le lieu d’habitation comme critère de
discrimination
L’emploi des séniors
L’entreprise libérée

 L’intergénérationnel
 La discrimination sur l’apparence
physique
 Comment s’engager dans le label
diversité quand on est une PME
 L’engagement
solidaire
des
entrepreneurs
 Les compétences clés, savoir de
base
 Manager la diversité pour en faire
un levier de performances
 Employer des réfugiés, mission
possible ?
 Mères
isolées,
familles
monoparentales, un débat au
quotidien

@FondationFACE44
face-loire-atlantique
faceloireatlantique
faceloireatlantique
L’agenda de nos rencontres
www.faceatlantique.fr/agenda/

Conférence dans le cadre du Grand Débat citoyen sur le thème des
mères isolées et familles monoparentales en février 2019

