Newsletter de rentrée 2020
CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR VOIR L'INTEGRALITE DE LA ENEWS

Vie de l'association

UER2020 Dernière ligne droite
pour vous inscrire et relayer à vos
collaborateurs !

Merci aux 60 membres DRO inscrits aux UER2020.
Pour ceux qui n’ont pas encore trouvé le temps de le faire, nous entamons la
dernière ligne droite avant le direct de demain matin ! cf Lien ci-dessous.
Pour les DROs retenus par d’autres obligations, une VOD sera disponible sur le
site internet DRO sous quelques jours.
IMPORTANT : Nous vous invitons à bien relayer l’invitation UER2020 à
vos collaborateurs afin de les sensibiliser et les associer plus
largement au scénario de Transition.

DECOUVREZ LE PROGRAMME EN CLIQUANT ICI

INSCRIPTION ICI

TOUTE L’EQUIPE DRO TIENT A REMERCIER TRES CHALEUREUSEMENT
L’ENSEMBLE DE SES MEMBRES PARTENAIRES POUR LE SOUTIEN DE
CETTE EDITION 2020 :

Retombées Presse suite
au communiqué de presse
DRO : Courrier de l'Ouest
et Ouest France
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Prenez date - Rappels

Assemblée Générale DRO
15 octobre 2020 à partir de 17h00
Format présentiel sauf évolution de la situation sanitaire.
Informations à suivre début septembre

Conférence-Débat co-organisé avec DRO
2 septembre 2020 à partir de 19H
Avec la participation de Lionel Fournier, Harmonie Mutuelle et Marie Gaborit,
Toovalu.
Quelle est notre vision de l’entreprise de demain ?
Au-delà de générer du profit, les entreprises en 2021 doivent être capables de
créer un impact positif pour toutes les parties prenantes : collaborateurs,
fournisseurs et partenaires, villes et territoires, investisseurs, associations,
planète...
Ce ne sera sans doute plus une option : pour durer, l’entreprise devra se
renouveler et faire preuve de résilience.
Le défi pour les organisations en transition est d’oser les véritables
changements dans les pratiques managériales, les choix stratégiques
économiques et technologiques et de construire un nouveau mode de
coopération avec leur écosystème.
Le débat, animé par la journaliste Mathilde JOUNOT, fera intervenir les invités
suivants:
Marie GABORIT, fondatrice de Toovalu, cabinet de conseil en RSE
Lionel FOURNIER, Directeur région d’Harmonie Mutuelle et président de
DRO
Charlie FELGATE, Vision leader chez Décathlon
Emmanuelle DUEZ, fondatrice de The Boson Project (Sous réserve
confirmation)
Soirée gratuite, sur inscription.
Possibilité d'assister en présentiel, ou bien à distance (un lien de connexion
vous sera envoyé ultérieurement).
INSCRIVEZ-VOUS ICI

NOUVELLE DATE - Le chantier "Chemins de la
Transition" lance le Campus de l'Inclusion. Dirigeants,
rejoignez le groupe !
2 octobre de 8H30 à 14H.
Dirigeants, passez à l’action pour faire davantage d’inclusion autour de 4 leviers
: acheter, partager, recruter et créer inclusif.
Ce sujet vous parle ? Alors inscrivez-vous à cette formation gratuite qui démarre
le 2 octobre sur Nantes.
Concrètement, ce dispositif se compose de 4 séquences d’une journée et 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@bpgo.fr
EN SAVOIR PLUS ICI

Save the date du prochain petit Déj NAPF avec DRO
25 septembre 2020
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 dans les média

"Systovi et Voltec Solar
vont créer un géant du
solaire" par François
Guérin pour Ouest France

"Charier voit plus grand
en restant économe" par
Paul Bazireau pour Le
Moniteur
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"L’entreprise a un rôle qui
la dépasse" par Olivier de
Marignan pour
L'Informateur Judiciaire
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Informations et invitations
portées par nos membres
17/09 et 18/09 - Université
Homme-Entreprises 2020 par le
CECA

Depuis plus de 20 ans, l’Université HommesEntreprises du CECA propose de vivre 2 jours de
conférences et de débats sur l’idée d’une entreprise à
la fois performante et humaine, avec des grands
témoins de tous horizons dans le cadre privilégié du
Château Smith Haut Lafitte (Bordeaux).
Le contexte de post-pandémie nous conduit à
proposer, pour la première fois, une formule à la fois
en présentiel et en ligne, sur le thème : «
Responsabilité et liberté », avec des conférenciers
d’exception, les 17 et 18 septembre 2020.
Vous ne pouvez vous rendre à Bordeaux ? profitez de
notre pack digital :
Participez aux 9 conférences et débats en live…
Revivez vos conférences préférées en replay,
pendant 1 an (via une plateforme sécurisée)
Prenez part à un entretien en visioconférence
avec Malene Rydahl ou André Comte-Sponville
(pour les 30 premiers inscrits)
Ecoutez notre sélection de 10 des meilleurs
podcasts des éditions précédentes
Consulter le programme complet ICI

Inscription ICI

28/09 - Save the date 9ème
rencontre du Réseau des
Référents Handicap
Thématique : Maintien dans l'emploi des salariés :
les acteurs incontournables !
De 14H à 17H30 en visioconférence par ZOOM

Le programme et le formulaire d'inscription seront
disponibles début septembre.

23/10 - Startups and Innovation
day - Venez découvrir 80 startups
françaises innovantes !
Relayé par Yves-olivier Lenormand, Airbus
Au programme de cette journée :
des rencontres avec 80 startups françaises
soutenues par Airbus Développement,
des conférences sur l’entrepreneuriat, l’industrie
du futur et la transition énergétique,
des rendez-vous business,
des pitchs de startups sur leurs projets
innovants,
des remises de prix,
une visite immersive de la halle technologique de
l’IUT,
la clôture de la 3e édition du Printemps de
l’innovation.

Plus d'informations ICI

DRO - Accueillez un stagiaire de
3ème au sein de votre entreprise
Dans le contexte actuel nous sommes conscients qu’il
est compliqué - pour vous les entreprises et

organismes- de mettre en place des stages de 3eme.
Pour les collégiens il reste difficile de se projeter
sereinement dans leur recherche.
Néanmoins, pour les accompagner à faire face à cette
épreuve et sécuriser leur accès au stage il est -plus
que jamais- important de continuer à se mobiliser.
C’est pourquoi nous vous encourageons à réitérer
l’expérience pour la rentrée prochaine.
Accueillir un stagiaire (stage d'observation allant de 3
à 5 jours) c'est inscrire son entreprise dans une
démarche citoyenne, c'est permettre à un jeune de
découvrir le monde du travail, le comportement en
entreprise, de développer son savoir-être et faire naître
des vocations.

En savoir plus ICI

DRO - Soutenez 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 pour la clientèle (nouveau regard sur la fragilité,
vérité dans la relation) et pour les personnes en
situation de handicap (fierté de travailler en milieu
ordinaire).

Informations ICI

Relais de CV et candidatures RSE
Retrouvez tous les profils proposés dans le Groupe "Base de CV DRO" sur
Jamespot :
https://dirigeantsresponsables.jamespot.pro/group/30

Axelle Gicqueau - Recherche d'un
poste dans la transition
énergétique et la RSE
"Nous recommandons tout particulièrement Axelle
au réseau des DROs. Nous pouvons témoigner de
sa capacité à analyser les éléments de contexte
nécessaires à la construction d’une stratégie pour
le déploiement de projets, notamment dans le
domaine de la RSE, puis à manager leur mise en
place. Nous avons eu plaisir à intégrer Axelle dans
notre équipe pour son année d’alternance en
Management des Organisations et des Projets à
Sciences Po Rennes."
06 29 60 76 23 / axellegicqueau@gmail.com
Retrouvez plus d'infos ICI

Laure Souron - Recherche un
emploi dans l’économie solidaire
et sociale
"Laure termine un Master 2 en stratégie et
Management de projets, spécialisation Economie
Sociale et Solidaire en alternance chez Maison du
Monde .
Elle recherche un emploi à partir de Septembre
dans l’ESS. N’hesitez pas à la contacter au 06 58
88 95 53."
06 58 88 95 53 / Laure.souron@hotmail.fr
Retrouvez plus d'infos ICI

Hippolyte Thomas - Recherche
d'une alternance pour Master
"Expert en Informatique et
Système d’Information"
"Je suis à la recherche d'une alternance pour
poursuivre mes deux années de master "Expert en
Informatique et Système d’Information" à l'EPSI. Je
cherche un poste de Développeur en contrat de
professionnalisation d'une durée d'au moins 1 an
et de maximum 2 ans avec un rythme d'alternance
de 2 semaines école / 2 semaines entreprise. Je
suis motivé et disponible début septembre !"
contact@hippolyte-thomas.fr / 06 42 06 44 18 /
https://hippolyte-thomas.fr/
Retrouvez plus d'infos ICI

Delphine David - Recherche d'un
poste en accompagnement au
changement
"En reconversion professionnelle et par mon
expérience dans le secteur public et privé, je veux
intégrer une entreprise qui souhaite basculer son
modèle de business en intégrant la transition
écologique et solidaire et ainsi l'accompagner sur
l'ensemble de ses fonctions."
06 23 42 46 24 / delphine13.david@sfr.fr
Retrouvez plus d'infos ICI
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