Newsletter du 12 juin 2020

Vie de l'association

1. DROs, prenez date :

UER 2020 - Evénement
100% digital les Jeudi 27
et Vendredi 28 août 2020
Programme en cours de construction.
Plus de détails à venir. Pour l'instant,
nous vous invitons à bloquer ces
deux dates dans votre agenda.
EN SAVOIR PLUS

Cycle de conférences
2020 #2 Pierre-Yves
GOMEZ : "L'Ecologie
Humaine"
| Lundi 2 novembre 2020 à 18h45 |
| Format 100% digital |
Attention, modification des
prochaines dates du cycle 2020

EN SAVOIR PLUS

2. CHANTIERS : Du nouveau !

DROs, Inscrivez-vous maintenant

Rejoignez un groupe de
travail inédit, agile et
innovant Travail
Rapproché - Coworking
Interentreprises
#IdeeEmergeante #SolutionAgile
#OrganisationDuTravail
Nous travaillons en ateliers, sur des
séances rythmées, afin de débuter
des expérimentations dans les
meilleurs délais, l’idée étant de lancer
collectivement le mouvement.
Prochaine session : 19 juin 2020
15H/16H30
EN SAVOIR PLUS

Le chantier "Chemins de
la Transition" lance le
Campus de l'Inclusion, le
8 Juillet de 8H30 à
14H. Rejoignez le groupe
!
Ce dispositif se compose de 4
séquences d’une journée et il
s'adresse à un groupe de 15
dirigeants DRO. Il a pour but
d’échanger avec un dirigeant
inspirant, Philippe CROUZET
président du directoire de
VALLOUREC, et d’établir un plan
d’action concret pour
développer l’inclusion dans votre
entreprise et votre écosystème.
Les places sont limitées !
INSCRIPTION PAR MAIL :
alexandre.geai@bgpo.fr
EN SAVOIR PLUS

Chantier Renaturation :
Questionnaire
d'engagement suite au
Webinaire
Yves Gillet et Christophe Collignon
vous invitent à répondre à ce
questionnaire pour tous ! Pour ceux
qui n'ont pas pu être présents, vous
pouvez également répondre en
consultant la documentation.

DRO dans les média

"Nos salariés doivent
pouvoir travailler dans
des espaces plus proches
de leur domicile" par

Le dernier ouvrage

Lionel Fournier pour Le
Journal des Entreprises
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Armor fait entrer le
photovoltaïque dans l'ère
du flexible" - Hubert de
Boisredon pour Les Echos
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Tribune "Une invitation à
repenser la stratégie
industrielle française" par
Hubert de Boisredon pour
Usine Nouvelle
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

d'Olivier de Marignan
"L'urgence du Bien
Commun." De la raison d'être

d'une entreprise... à la
construction de sa gouvernance
: Comment aligner les planètes
? vient de sortir des presses de
Dominique Goubault ! Découvrez-le
sans tarder !

"Un atelier vélo sous les
Nefs avec contrôle
technique gratuit" organisé par la Boîte A
Mieux (Gens
d'évènements et Julien
Dossier) pour Ouest
France
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Les entreprises du
numérique n'échappent
pas à la crise" par JeanPaul Chapron pour Le
Journal des Entreprises
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Informations et invitations
portées par nos membres
16/06 - Web-Conférence "Osons
renouer avec notre spiritualité
pour transformer nos entreprises
!" par Forum 104
Relayé par Hubert de Boisredon, Armor
De 17H30 à 19H30
Quelles que soient nos croyances religieuses ou
laïques, la spiritualité ne doit-elle pas être au cœur de
nos engagements et nos responsabilités si nous
voulons contribuer autant soit peu à un changement

de paradigme et nous préparer au monde qui vient ?
Au service de quoi allons-nous désormais mettre notre
vie et nos talents ? Comment nous laisser renouveler et
transformer pour agir autrement ?

Informations et Inscription ICI

30/06 et 7/07 - Webinaire
"Esquissez votre nouveau modèle
économique" par Immaterra,
partenaire de DRO sur les
chantiers
8h30 à 11h30 en visioconférence via l'outil Zoom
ImmaTerra organise un nouvel atelier "Esquissez votre
nouveau modèle économique", dans un contexte de
rebond pour réfléchir aux modèles économiques de
demain.
Plus d'informations ICI

Inscription ICI

25/09 - Save the date du prochain
petit Déj NAPF avec DRO
Petit Déj' du 25 septembre "Le droit social, une
nouvelle carte à jouer pour les entreprises dans
le contexte post-covid".
Il réunira les expertises et les expériences du cabinet
Racine et la participation de Lionel Fournier,
directeur région atlantique au sein d'Harmonie
Mutuelle et président du réseau DRO, Dirigeants de
l'Ouest.

DRO, Soutenez la formation et
découvrez le Portail de
l'Alternance
Relayé par Yves-Olivier Lenormand, AIRBUS
La comission inclusion s'engage pour promouvoir
l'alternance en Pays de la Loire.
Un portail dédié à l'alternance est disponible sur le lien
ci-dessous. Il permet de recenser toutes les
informations concernant la formation ainsi qu'un
espace pour les offres d'emplois et les profils des
candidats.

Informations et Inscription ICI

Remédier à la fracture numérique
pour maintenir le lien avec l'école
Relayé par Yves-Olivier Lenormand, AIRBUS
Afin de réduire les inégalités dans les apprentissages
scolaires notamment pendant cette crise sanitaire, la
préfecture de la Loire-Atlantique lance un appel aux
dons de matériel informatique (ordinateurs, tablettes,
imprimantes, connexion, etc.)
Cette opération permettra d’équiper les familles des
quartiers de la politique de la ville qui en auraient
besoin pour garantir la continuité éducative de leurs
enfants.
CONTACT : jenna.leclercq@reseau-lepc.fr
/ facela.jngodi@gmail.com

Informations et Inscription ICI

Obtenez une analyse pour faire
évoluer le télétravail dans votre
organisation par Nantes
Métropole
Nantes Métropole a mis en place dans le cadre de la
plateforme RSE de la métropole nantaise, un dispositif
gratuit et anonyme d'évaluation rapide à destination
de vos équipes en télétravail.
Cette enquête, lancée avec le soutien de l'Action
régionale pour l’amélioration des conditions de travail
(Aract) et de nombreux réseaux d'entreprises de la
métropole, vous permet, à travers un questionnaire en
ligne (comptez 3 à 5 min pour y répondre), d'évaluer
comment vos salariés vivent ou ont vécu le télétravail.
Un travail de synthèse et d'analyse, spécifique à votre
entreprise, vous sera ensuite adressé pour vous
permettre de définir les perspectives de
développement et d'évolution du télétravail dans les
mois à venir.

Toutes les informations ICI

DRO, Devenez signataire
du Manifeste pour une industrie
éco-responsable
Relayé par Eric YVAIN, Saunier Duval
Dans le contexte de crise sanitaire et économique que
nous traversons, nous avons observé, au sein du Pôle
EMC2, une prise de conscience collective des
dirigeants industriels du Grand Ouest. Dans une
volonté de proposer une vision pour sortir plus forts de
cette crise, certains de nos administrateurs, autour de
notre Président, François Paynot, directeur de l’Usine
Airbus de Nantes, ont posé les grandes lignes de cette
vision. Cela s'est traduit par un « Manifeste pour une
industrie éco-responsable » se déclinant autour de 5
axes clefs pour un rebond écologique, humain et
sanitaire, innovant et compétitif, collaboratif et
solidaire, stratégique et souverain.

Contact : laurent.aubertin@pole-emc2.fr

Découvrez le manifeste ICI

Découvrez les résultats de l'étude
territoriale par Pro Bono Lab
Suite à l’ouverture de son antenne Grand Ouest en
2019, Pro Bono Lab a souhaité mener une étude
territoriale visant à mieux connaître les pratiques de
coopération existantes, les besoins et le potentiel de
déploiement du pro bono dans le territoire des Pays de
la Loire.
Voici les chiffres marquants et les tendances issues de
notre étude territoriale intitulée “Comment les
entreprises s’engagent-elles en faveur du territoire des
Pays de la Loire ?” menée auprès des acteurs de cet
écosystème en matière d'engagement par le partage
de compétences, en partenariat avec AG2R LA
MONDIALE et le Conseil Régional des Pays de la Loire,
avec le soutien de la CCI Pays de la Loire.

Découvrez les résultats officiels ICI

Soutenez l'équipe MIR'Aide pour
l'Association Warrior Chloé lors du
Raid Amazone 2020.
Nous sommes trois soignantes du service de Médecine
intensive et Réanimation du C.H.U de Nantes et nous
construisons un projet humanitaire et sportif pour
cette année 2020. Nous recherchons activement des
commerces et/ou entreprises de proximité intéressées
par du mécénat, don ou sponsor afin de soutenir notre
équipe MIR'Aide pour l'Association Warrior Chloé lors du
Raid Amazone 2020.
Notre objectif premier est de financer l'inscription pour
le RAID DES AMAZONES 2020 pour pouvoir faire
connaitre et porter haut les couleurs de l'association
WARRIOR CHLOÉ.
Une fois notre inscription financée tous les dons
supplémentaires seront entièrement reversés à
WARRIOR CHLOÉ et à la recherche contre les cancers
pédiatriques.

Informations sur le PROJET ICI

Découvrez l'outil Tembo pour
développer votre démarche RSE
Relayé par Peggy Destres Baron et David Le Glanaer
"Tembo est une nouvelle solution clé-en-main qui
facilite la gestion de votre politique d'innovation sociale
et environnementale.
En cours de développement, Tembo vous permettra
bientôt de vous inspirer, construire, piloter et faire des
bilans automatisés de vos activités RSE. Après de
nombreux échanges avec des entreprises, nous avons
finalisé la première version de notre outil. Aujourd'hui,
l'équipe de Tembo recherche des entreprises
souhaitant tester la solution.
Retrouvez la démo du projet ici :
https://youtu.be/fsdPbWR54MA
Pour plus d'information et une démonstration vidéo de
l'outil, n'hésitez pas à contacter : lea@tembo-tool.com
et kahina@tembo-tool.com"

Informations sur le PROJET ICI

Relais de CV et candidatures RSE
Maxime Tesson - Recherche d'un
contrat en alternance sur 12 mois
Relayé par Philippe Le Duault, Saint Jean Activités.
Ayant été admis en Mastère Spécialisé "Management
de Projets et de Programmes" au sein de SKEMA
Business School à Paris, je suis à la recherche d'un
contrat de professionnalisation en Management de
Projets à partir d’octobre 2020, pour une durée de 12
mois.
Je souhaite m'orienter vers un poste d'Assistant Chef
de Projet (Suivi des budgets/finance, risques,
délais/plannings et de la qualité) dans tous types

d'industries.

Retrouvez plus d'infos ICI

Recherche de stages pour les
étudiants de l'Ecole Supérieure du
Bois
L’ESB recherche des entreprises pouvant accueillir des
étudiants de première année de l’école d’ingénieur
(Ecole Supérieure du Bois de Nantes).
En effet, la majeure partie de nos étudiants
recherchaient ou avaient trouvé une mission et pour
certains à l’étranger. Nous avons aussi des étudiants
internationaux qui n’ont pas pu rentrer chez eux pour
réaliser ce stage.
Leur recherche initiale portait sur des entreprises dans
le milieu du bois et sur des missions définies, mais au
regard de la situation, l’école a décidé de ne pas
supprimer ces stages mais plutôt d’adapter le contenu
ou les missions au contexte actuel. Nous estimons que
l’expérience en entreprise pour des Ingénieurs
présentiels est primordiale et il est important de
pouvoir s’adapter aux besoins des entreprises du
moment.
Découvrez la feuille de route des stages sur le lien cidessous.

Retrouvez plus d'infos ICI

Recherche de stages pour les
étudiants de l'Ecole Centrale de
Nantes
De la même façon, les étudiants centraliens de Nantes
proposent leurs compétences comme stagiaire.
Les CVs seront prochainement sur Jamespot.
N'hésitez pas à contacter Karen pour plus
d'informations :
karen.huge@dirigeantsresponsables.com
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