Newsletter du lundi 8 février 2021
CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR VOIR L'INTEGRALITE DE LA ENEWS

Vie de l'association

Découvrez le tout nouveau Cycle de conférences
2021 concocté par DRO avec le CECA
Voici le programme à noter dans votre agenda :
Nicolas BUTTET // Mercredi 23 juin 2021 - "Monde matériel versus
monde spirituel, qu'est-ce qui est utile à l'Homme ?"
Frédérique BEDOS // Mercredi 13 octobre 2021 - "S'inspirer pour agir"
Clarisse CREMER // Mercredi (à définir) Novembre 2021 "Témoignage suite au Vendée Globe 2020"
Pierre-Marie LLEDO // Mercredi 8 décembre 2021 - "Neurosciences et
management"
INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT ICI

Première rencontre du cycle avec Nicolas BUTTET
"Monde matériel versus monde spirituel, qu'estce qui est utile à l'Homme ?"
| Mercredi 23 juin 2021 à 19h |
| Le format sera précisé en fonction de l'évolution de la situation |
Ancien avocat, il a été le plus jeune député élu au Parlement du Valais, en
Suisse.
Prêtre catholique, il a fondé l’Institut d’études anthropologiques Philanthropos
et participé, avec des chefs d’entreprises, à la création du Zermatt Summit,
un rassemblement mondial qui vise à humaniser la mondialisation.
Il a également fondé la fraternité Eucharistein, une communauté religieuse qui
accueille les jeunes en difficulté.
Avec la crise, l’Homme peut-il accepter d’être réduit à sa survie biologique,
méprisant ses facettes psychologiques et spirituelles ?
INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT ICI

DROs, Inscrivez-vous, dès maintenant, au
nouveau Cycle de demi-journées "Valoriser le
Capital Humain" proposé par DRO et organisé par
le CECA
"Le CECA a le plaisir de vous présenter notre sélection d'intervenants pour la
5ème édition du Cycle Valoriser le Capital Humain à Nantes, en 2021. Nous
avons à coeur de vous proposer des contenus toujours plus inspirants,
aujourd’hui tout en restant solides sur nos valeurs et nos convictions, nous
devons nous adapter. Nous travaillons activement pour vous proposer des
nouveautés cohérentes et des formules présentielles."
Cinq rencontres d’une demi-journée, en petit groupe d’une vingtaine
de participants, avec des conférenciers passionnants sur cinq sujets
complémentaires, sous une forme pédagogique dédiée au débat et à
l’échange de bonnes pratiques.
DECOUVREZ LE PROGRAMME ICI DES MAINTENANT

DERNIERE LIGNE DROITE / PLENIERE 11 FEVRIER
2021 : "Dé"-confinement Stratégique
Nous sommes très heureux de vous retrouver.
Tous les inscrits à cette plénière recevront les liens pour nous
rejoindre, soit dès 17h30 aux E-retrouvailles, soit à 18H pour le
début de la plénière.

DRO - Participez au 1er séminaire
Permaentreprise le 16 et 17 mars 2021
Lors de la visio du 13 janvier dernier, une partie d’entre nous a pu revisiter, avec
Sylvain, les contours de la Permaentreprise.
Les échanges ont confirmé l’alignement très fort entre la vision
innovante et appliquée de Sylvain Breuzard, et les valeurs et
objectifs des DRO.
Sylvain nous fait le privilège de se rendre personnellement disponible en 2021
pour venir accompagner un groupe de chefs d’entreprises nantais à se lancer
dans la démarche.
La première étape d’expérimentation-action se déroulera sur 2 jours
les 16 et 17 mars en présentiel (sauf interdiction sanitaire).
La suite de l’accompagnement se déroulera à raison d'une journée
par mois.
5 personnes présentes à la visio du 13 janvier se sont déjà dites partantes,
quid de celles ou ceux parmi vous qui n’étaient pas là le 13 ?
Pour optimiser l’animation nous visons un groupe de 8 à 10 personnes.
Confirmation de participation par mail, au plus vite, auprès de
Grégory Flipo,
g.flipo@tmc-innovation.fr

Ils nous ont rejoints ce mois-ci
Nous sommes très heureux d'accueillir :

Véronique LAINÉ, Directrice Générale du Laboratoire Rivadis,
Christophe VITARD, Président Délégué de Proople
et Nicolas REVERDITO, Directeur de Pick up Production.

Véronique LAINÉ
- Laboratoire
RIVADIS

Christophe
VITARD PROOPLE

Nicolas
REVERDITO PICK UP
PRODUCTION

DRO dans les média

"Nantes Saint-Nazaire
Développement a
accompagné 67
entreprises en 2020" par
Nicolas Debon pour Le
JDE
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Le groupe Suez chargé
de valoriser les déchets
des Chantiers de
l'Atlantique" pour Le
Journal des Entreprises
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Clarisse Crémer, 12e du
Vendée Globe, raconte la
pollution des
océans" pour Le
Huffingtonpost
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"La BPGO va continuer à
accompagner dans leur
transformation pour une
économie plus
responsable et
respectueuse des
valeurs" pour L'Agence
API
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Une France sans CO2 en
2050, c’est possible" par
RTE pour Ouest-France

"Le groupe Brangeon
recrute et se développe
en Loire-Atlantique" pour
Le Journal des
Entreprises
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"À Nantes, les acteurs du
numérique s’engagent
pour le climat" pour Le
Journal des Entreprise
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"L’hydrogène vert devient
un des piliers de la
transition énergétique"
pour Le Journal des
Entreprises
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"L’Université de Nantes
récompensée d’un Emmy
Award" pour L'Agence API
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"L'Icam teste les films
photovoltaïques souples
d'Armor" pour Le Journal
des Entreprises
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Informations et invitations
portées par nos membres
RAPPEL 09/02 - Webinaire
"Bioéconomie en Pays de la Loire :
opportunités et enjeux"
Format digital avec inscription obligatoire
De 9H à 11H
Dans le contexte du « Pacte vert » européen et dans la
continuité du plan d’actions en faveur d’une économie
circulaire des Pays de la Loire, la Région souhaite
élaborer un cadre d’actions opérationnel puis une
stratégie régionale pour une bioéconomie circulaire et
durable sur son territoire.

L’évènement vise à répondre à plusieurs questions :
qu’est-ce que la bioéconomie ?
quelles sont les perspectives européennes
permettant de soutenir son développement ?
comment se traduit-elle en France et en Pays de
la Loire ?

PROGRAMME ET INSCRIPTION ICI

11/02 - Conférence de lancement
"Parcours Villes durables" par le
Comité21
Format digital avec inscription obligatoire
De 10H30 à 12H30
A quoi ressembleront les villes de demain ?
Pour répondre à cette question, le Comité 21 propose
une série de rencontres destinées aux acteurs de la
ville.
Avec les interventions de Guénaëlle Gault, Directrice de
l'Observatoire Société et Consommation et Bruno
Marzloff, Président de Chronos.

PROGRAMME ET INSCRIPTION ICI

11/02 - Web interview NAPF avec
Olivier de La Chevasnerie
Format digital avec inscription obligatoire
A partir de 12H
Avec Olivier de LA CHEVASNERIE, Dirigeant de Sygmatel.
Un chef d’entreprise partage ses enjeux stratégiques
et opérationnels. Deux dirigeants ou experts le
challengent sur l’évolution de sa gouvernance :
Comment s’entoure-t-il pour mûrir ses réflexions ?
Comment s’organise-t-il pour prendre les décisions
importantes ?

PROGRAMME ET INSCRIPTION ICI

11/02 et 18/02 - Atelier à
Distance "Esquissez votre
nouveau modèle économique" par
IMMATERRA
Format digital avec inscription obligatoire
De 8H30 à 11H30
"Magali Courtial co-animera le prochain atelier en ligne
d’Initiation à l’économie de la fonctionnalité et de la
coopération proposé par ImmaTerra les mardi 12 et
jeudi 17 novembre prochains.
Elle serait ravie de vous compter parmi les participants.
[...]

PROGRAMME ET INSCRIPTION ICI

16/02 - Communiquer avec le
VendéeGlobe par l'ADAPEI
Format digital avec inscription obligatoire
A partir de 12H30
Comment et pourquoi intégrer le prochain
Vendée Globe à sa stratégie de communication ?
Dirigeants d'entreprises, responsables
communication...
Des experts vous livrent leur analyse sur l'édition 20202021 et échangent avec vous en vue du VG 2024. [...]

PROGRAMME ET INSCRIPTION ICI

DROs, Accompagnez l'ouverture
d'un Café Joyeux à Nantes
Café Joyeux souhaite prouver que le handicap a sa
place en milieu ordinaire en démontrant sa rentabilité.

Notre ambition, proposer toujours plus de travail à des
personnes éloignées de l’emploi. Depuis leurs
ouvertures, les cafés joyeux de rennes, paris et
bordeaux ont prouvé qu’ils sont des lieux porteurs de
sens [...]

EN SAVOIR PLUS ICI

DROs, soutenez l'initiative en
faveur des étudiants nantais
"Tous solidaires avec l'Université
de Nantes"
Permettez aux étudiantes et étudiants de
poursuivre leurs études dans les meilleures
conditions possibles, en luttant contre la
fracture numérique.
Pour pallier à la baisse des offres de stage et
d'alternance, agissez en accueillant un étudiant
au sein de votre organisation
Encouragez l’accès au savoir pour toutes et tous
en soutenant les actions de l'Université
Permanente, lien social dans la cité pour créer
un pont entre le monde universitaire et les
citoyens.
Plus que jamais nous avons besoin de vous [...]

EN SAVOIR PLUS ICI

DROs, Découvrez l'association
Job4Mi soutenu par plusieurs
membres (Vivolum, Sigma
informatique, ...)
L’association Job4Mi Ouest dont l’objet est d’aider les
entreprises à recruter des personnes
migrantes sur les métiers en tension, a lancé son site
internet. Ce site a été réalisé avec l’appui de
Sigma informatique en mécénat d’entreprise et un
adhérent de DRO figure en page d’accueil...
Vous y trouverez des informations sur l’activité de
l’association
; mais aussi des informations juridiques sur le droit du
travail et le droit à la formation pour les personnes
migrantes, les possibilités de location de voiture ou
vélo pour aller travailler, les cours de français.
En 2020, Job4Mi ouest a effectué 35 mises en relation
suivies d’embauches, dans les secteurs des services
aux personnes, travaux publics, logistique, hôpital, un
abattoir, propreté et hôtellerie (ce dernier en début
d’année...). Mise à part l’hôtellerie, bloquée depuis la
crise sanitaire, les autres secteurs ont repris les
embauches après l’été.

EN SAVOIR PLUS ICI

Vous pouvez
contribuer à
l'insertion
professionnelle des
jeunes en versant
votre taxe
d'apprentissage à
une École de la
deuxième
Chance. Dans notre
région, l'E2C Nantes
Saint-Nazaire
accompagne plus de
250 jeunes par an
vers l'emploi ou la
formation
qualifiante.

EN SAVOIR
PLUS ICI

Informations et invitations
portées par nos membres
Soazig Renault - Recherche d'un
poste en responsable
communication, évènementiel et
relations partenaires
Relayé par Lionel Fournier
Découvrez son CV vidéo ICI -->
drive.google.com/file/d/1BnHHQb-briB6tcZ_kYjeuhTH9Uick2J/view
"Enthousiaste, autonome et rigoureuse, je bénéficie
d'une forteexpérience en communication interne,
externe et digitale etsaurais rendre visible votre
activité pour la développer.
Anciennement Déléguée Générale de 60 000 Rebonds
Grand Ouest."

Découvrir son profil ici

REVENTIS cherche un stagiaire
CHEF DE PROJET DIGITAL
Relayé par Alexis Tillette
Les missions :
Effectuer un diagnostic de notre exploitation des
réseaux sociaux en vue de communiquer sur la
marque et d’identifier des prospects.
Construire une stratégie de communication et de
business développement sur les réseaux sociaux
Créer une campagne de sale marketing sur
LinkedIn.

Découvrir son profil ici

Maxime Renaud - Recherche un
stage de 6 mois à partir d'avril en
ingénierie environnementale
Relayé par Véronique Lefèvre Toussaint
Actuellement en dernière année d'école d'ingénieur à
l'Ecole Centrale de Nantes, je suis à la recherche d'un
stage de 6 mois à partir d'avril 2021. Je souhaite
travailler dans le domaine de l'ingénierie
environnementale ou de la responsabilité
environnementale des entreprises,en mettant l'accent
sur la réduction de l'impact carbone.. [...]

Découvrir son profil ici
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