Newsletter du 15 octobre 2019

Vie de l'association
Appel de cotisation DRO 2019 :
Cher DRO,
Cette année sera l’année de la mutation, nous allons transformer DRO en
DO Tank.
Nous allons agir et mettre en œuvre les 11 chantiers collectifs que vous
avez retenus et qui ont été présentés à l’AG du 23 septembre, pour répondre à
notre ambition « Face à l’urgence environnementale et sociale, Les dirigeants
se mobilisent, expérimentent et transforment leurs entreprises, Pour contribuer
à un futur désirable ».
Les défis à relever sont à saisir maintenant, de manière collective
avec nos salariés et les parties prenantes du territoire.
Nous avons, plus que jamais, besoin de partager nos pratiques
collectivement et d’agir.
Nous vous proposons un beau programme pour bâtir ensemble une économie
plus responsable, progresser et agir dans l’association et dans nos entreprises.
Nous vous invitons à vous acquitter de la cotisation 2019-20, dans les meilleurs
délais et dans tous les cas avant le 30 novembre 2019.

Retrouvez l'appel de cotisation ICI

PROCHAINES DATES DU CALENDRIER DRO
IMPORTANT : Nous vous invitons à noter les dates du calendrier 2019-2020
dans votre agenda, en particulier :
Jeudi 21 novembre matin / Pitch des chantiers
Jeudi 5 décembre après-midi / Lancement du Projet Stratégique avec vos
salariés

Dernières ligne droite pour s'inscrire aux ateliers
Vous êtes encore un certain nombre à ne pas être inscrit à un atelier.
L’inscription à au moins un atelier est obligatoire.
Nous vous invitons donc à vous inscrire dans les meilleurs délais afin de ne pas
retarder le démarrage courant Octobre.
Il reste des places dans les ateliers suivants :
1- Initier ma démarche RSE / 5 places restantes
2- Valoriser la démarche RSE / 8 places restantes
3- Economie Circulaire / 5 places restantes
4- Ikigai et Raison être / 5 places restantes
5- Economie de la Fonctionnalité et de la coopération / 7 places
restantes
6- Rémunération dans une entreprise responsable / 2 places restantes
7- Economie Naturelle / 2 places restantes
Pour votre information, deux ateliers sont déjà complets : « Digital et RSE » et «
Entreprise à Mission »

Inscrivez-vous aux ateliers ICI

Conférence du 9/10 : retrouvez le support de
présentation de Laurence Grandcolas
"Innover socialement pour innover tout court" En CLIQUANT ICI

Nous vous attendons nombreux à la conférence de clôture du cycle 2019 avec
Julien Dossier qui nous parlera de "Stratégies Bas Carbone : les

nouveaux possibles", le 13 novembre 2019 à la BPGO, à partir de
18H30.
Pour rappel, Julien Dossier conseille et accompagne depuis un an maintenant
DRO dans la mise en œuvre de son Projet stratégique.
Il a fondé Quattrolibri en mars 2005, cabinet de conseil spécialisé en stratégies
bas carbone. Il accompagne des dirigeants sur des missions de prospective,
stratégie, innovation, conduite du changement :
- des territoires (Paris, stratégie de neutralité carbone)
- des entreprises (notamment ARMOR ici à Nantes, des groupes du CAC 40,
des acteurs de l’immobilier, des groupes automobiles, de transport public, des
investisseurs et assureurs)
Les inscriptions sont, dès à présent, ouvertes sur le lien ci-dessous :

Inscription à la conférence ICI

7/11 - Présentation du Cycle
"Valoriser le Capital Humain
2020" par notre partenaire le
CECA
Lieu : ABC for Value, Orvault
A partir de 7H45
Aujourd’hui, l’Entreprise redécouvre l’importance de
valoriser le capital humain, socle de la motivation des
collaborateurs et de la satisfaction du client. Pour
proposer aux cadres-dirigeants une occasion de
réfléchir, d’échanger, autour de ce thème, le Ceca,
organisateur de l’Université Hommes-Entreprises, a
bâti un programme original, permettant aux décideurs
de comprendre en quoi valoriser l’Homme, c’est
valoriser l’Entreprise.
Le principe du Cycle Valoriser le Capital Humain est de
réunir un groupe d’une vingtaine de décideurs sur cinq
demi-journées réparties dans l’année, autour de
grands témoins, chacun apportant son expertise
complémentaire à la réflexion : comment valoriser le
capital humain dans toute organisation ?
INSCRIPTION : Angéline Fréchinet - 05 56 70 84 07 /
a.frechinet@ceca.asso.fr

Félicitation à Marc Marhadour et
l'ADAPEI qui décroche le trophée
"Efficience & développement
durable en santé"
L’Adapei Loire-Atlantique s’est vue décerner le trophée
cœur de cœur du Jury « Efficience et développement
durable en santé » grâce à son événement
responsable et solidaire « Obsolescence
déprogrammée » de juin 2019.

En savoir plus ICI

DRO's, Aidez les jeunes de 3ème à
décrocher un stage dans votre
société !
Dans l'objectif de bénéficier au plus grand nombre de
collégiens, vos offres de stage pour l'année 2019-2020
doivent être saisies au plus tard le 30 Septembre 2019

sur la plateforme stage de 3ème.
Vous le savez, vos offres sont importantes surtout pour
nos collégiennes et collégiens qui n’ont pas le réseau
social nécessaire non seulement pour trouver un stage
mais aussi pour élargir leurs choix professionnels et
découvrir par la même des métiers qui leur sont
souvent complètement inconnus.
N'hésitez pas élargir cette sollicitation à l’ensemble de
vos partenaires et structures adhérentes.
CONTACT : Djamel MAIZA - dmaiza@me-metropolenantaise.org / 02 28 03 58 78

En savoir plus ICI

Découvrez les bonnes adresses
locales et partagez les dans votre
société !
Sorti le 5 septembre, le guide « Où acheter durable et
solidaire à Nantes ? » rencontre un joli succès : nos 2
000 premiers lecteurs nous amènent à le réimprimer à
4 000 exemplaires après seulement quelques
semaines en librairie !
Cet ouvrage présente 160 adresses engagées pour le
vrac, le bio, le zéro déchet, le lien social et l’emploi
local ainsi que des portraits d’initiatives et une dizaine
de cartes pour les localiser. Ce travail de qualité
repose sur le savoir-faire des Autres Possibles, média
indépendant nantais, qui enquête et décrypte les
solutions locales de proximité depuis plus de 2 ans
maintenant.
A titre d’exemple, nous sommes intervenus le 24
septembre auprès de l’équipe d’Intuiti dans le cadre
d’une Masterclass.
CONTACT : Pauline Bian-Gazeau pauline.biangazeau@lilo.org / 06 82 35 62 75

En savoir plus ICI

SOCIAL CHANGE / 15 novembre
2019 : Inscription ouverte
Lieu : Cité des Congrès de Nantes
De 8H30 à 16H30
Une journée pour découvrir la RSE, s'inspirer et
développer son entreprise en respectant les enjeux
sociétaux.
Salariés et dirigeants, participez au grand rendez-vous
de la RSE
> Conférences
> Témoignages avec Benoit Thierry et Jean-Pascal
Chupin
> Cas d'école avec Philippe Oléron
> Tutoriels
> Plénière

Social Change prend en compte les principes de la
responsabilité sociétale appliquée à un événement.
Nous aurons besoin de votre participation active sur
ces enjeux : déplacement (transports en commun, vélo,
covoiturage...), accessibilité, alimentation et bien-sûr
déchets !

Information et Inscription ICI

RAPPEL : DRO's, Participez à
l'enquête Marque Employeur de la
Plateforme RSE Nantes
Dans le cadre de son groupe de travail autour de la
marque employeur responsable, la plateforme RSE de
la métropole nantaise souhaite bénéficier de votre
vision ! Pourquoi postulez vous dans une telle
entreprise plutôt qu'une autre ? Quel type d'entretien
d'embauche préférez-vous ? Quelles sont les valeurs
importantes pour vous dans une entreprise ?
Qu'attendez-vous d'un employeur ?
CONTACT : Karine Gingreau
- karine.gingreau@nantesmetropole.fr / 06 30 94 17 47

Participez à l'enquête ICI

Les DRO's dans les médias

"Comment Keran soigne
ses salariés pour éviter le
turn-over" par Yves Gillet
pour Le Journal des
Entreprises

"Sygmatel ouvre son
capital à ses salariés"
pour Le Journal des
Entreprises

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"SYD mise sur le bien-être au
travail" pour Le Journal des
Entreprises
Cliquez sur l'image pour accéder à l'article

Informations et invitations
portées par nos membres

RAPPEL : 17/10 - La rentrée de
FACE Loire-Atlantique
Lieu : Centre des expositions de Nantes
A partir de 18H
PROGRAMME :
18H30/19H30 : Dans la peau d'un.e bénéficiaire
Grand jeu de piste par équipe pour découvrir en
s’amusant les actions, historiques et nouvelles,
de FACE Loire-Atlantique.
19H50 : Témoignages et échanges
La création d'entreprise, ils.elles ont osé !
Venez découvrir les actions de lutte contre l'exclusion
et la discrimination, les actions pour aider des publics
prioritaires à trouver un emploi.

Informations et Inscription ICI

RAPPEL : 22/10 - Colloque
OhHappyBreizh sur la
bienveillance
Lieu : Couvent des Jacobins, Rennes
A partir de 8H15
La bienveillance est un accélérateur d’engagement,
une stratégie payante pour l’organisation, en
définitive, l’investissement du 21ème siècle.
OhHappyBreizh est le premier colloque en France à
promouvoir cette démarche humaine et ambitieuse. Il
est déjà programmé pour d’autres régions en France.
L’objectif est de vous faire découvrir des pistes, des
recettes, des travaux qui vous donnent envie de mettre
en place de nouvelles manières de vivre et de conduire
le capital humain.
CODE : JL22 => 10% sur les places Premium et VIP

Plus d'informations ICI

RAPPEL : 24/10 - Soirée du comité
des Ambassadeurs du handicap
"Innovation et startups : des
leviers pour l'inclusion des
personnes handicapés"
Lieu : Hall 6 Ouest, Nantes
A partir de 19H
Lors de la soirée, vous découvrirez la chanteuse
Thérèse FOURNIER ainsi que des startups
particulièrement innovantes en matière d’inclusion.
Des Ambassadeurs témoigneront sur leurs actions ou
projets en faveur de handicap. Enfin, la Team 303 fera
un point sur les bourses versés aux paralympiques
grâce à votre mobilisation. Au cours du cocktail, vous
pourrez échanger avec les sportifs paralympiques et
quelques personnalités emblématiques de notre
Région.
INSCRIPTION à Olivier Lenormand :

olivier.lenormand@airbus.com

Plus d'informations ICI

RAPPEL : 25/10 - Présentation de
Job4Mi et Jobdating avec candidat
de l'association
Lieu : CCI Nantes Saint-Nazaire
De 9H à 12H
L'association Job4Mi met en relation des entreprises
rencontrant une tension à l'embauche avec des
personnes en situation de migration.
Nous vous invitons pour une réunion de présentation
du dispositif
suivie d'une séance de jobdating avec des candidats
pré-sélectionnés par l’association Job4Mi.

Informations et Inscription ICI

28/10 - Petit-déjeuner
: Accompagner les salariés
touchés par une longue maladie :
quels impacts pour votre
entreprise ?
Lieu : CNIEG Nantes
De 8H30 à 10H30
Qui n'a pas, dans son environnement proche, une
personne touchée par une situation de longue
maladie, en tant que malade ou aidant.e ? Ce sujet
nous concerne tous.
Déroulé :
- 8h30 - 8h45 : Accueil café/thé par la CNIEG à l'espace
conférence au 5ème étage
- 8h50 -10h30 : Interventions, témoignages et
échanges

Informations et Inscription ICI

3/11 - Participez aux 1re édition
des "Foulées de l'AVC"
Lieu : Parc de la Gournerie, Saint-Herblain
A partir de 9H
Une initiative née au sein du service Neurovasculaire
du CHU de Nantes « Les Foulées de l’AVC » sont une
première en Loire-Atlantique. Une infirmière et une
aide-soignante Mesdames Gautier et Polo sont à
l’origine de cette initiative remarquable, organisée par
l'association France AVC 44 en partenariat avec le CHU
de Nantes. Le comité d’organisation est composé
d’une vingtaine de personnes bénévoles, anciens
patients, soignants, membres de l’association France
AVC 44.
AVC, toutes les tranches d’âge concernées, dont 10 %

de moins de 45 ans ! 1 AVC toutes les 4 minutes
/ Première cause de handicap chez l'adulte / 2e cause
de démence / 2e cause de décès, et 1e cause de
décès chez la femme

Informations et Inscription ICI

19/11 - Conférence "Prévenir et
prendre en charge les situations
de harcèlement au travail"
Lieu : Euptouyou, Nantes
De 18H à 21H
REPERES et CLES pour traiter les situations de
harcèlement moral et sexuel. Le but : Se mettre à jour
sur la législation dont la mise en place du référent
harcèlement / Expérimenter des dispositifs de
sensibilisation et de prévention / Quiz interactif
/ Ateliers de sensibilisation via un jeu / Partager un
retour d'expérience sur la gestion de situations de
crise
Conférence coanimée par : Caroline MATHIAUD et
Aurore BLASCHEK, consultantes EPISTEME,
psychologues du travail
Cédric BEUTIER, avocat indépendant du Barreau de
Nantes spécialisé en Droit du Travail Avec la présence
de Catherine LEDRU, fondatrice et dirigeante du
cabinet EPISTEME

Informations et Inscription ICI

26/11 - Journée de partage
organisé par le Comité 21
"Changements Climatiques :
Comment s'adapter en Pays de
Loire ?
Lieu : Angers ou Nantes / à définir
De 9H à 17H
Journée Régionale de partage et d'échanges 2ème
édition
Point et échanges sur les connaissances et la
dynamique régionale, solutions et retours
d'expériences

Informations et Inscription ICI

Relais de CV et candidatures RSE
Sandra Benjilani, Recherche d’un
poste de Responsable/Directeur
de la RSE/DD
Passionnée par les problématiques de développement
durable et de réputation depuis le début de ma

carrière, je suis en recherche d’un poste de
Responsable/Directeur de la RSE/DD basé sur l’axe
Vannes / Nantes / Rennes / Saint Malo. Je souhaite
cette mobilité prioritairement sur Nantes afin de
rejoindre famille et amis installés dans cette région.
Contact : 06 62 12 59 46 / sandrabenjilani@gmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Evan Coatantiec, Recherche d'un
contrat d'alternance
Actuellement étudiant en BTS COM à l'ISME, sur Nantes,
je suis à la recherche d'un contrat d'alternance pour
2019.
Compétant dans le design graphique et la
responsabilité que génère un projet, je souhaite
maintenant me
professionnaliser directement via une alternance pour
y travailler dans le long terme. En m’insérant dans des
équipes dans lesquelles je pourrais être polyvalent et
évoluer
Contact : 06 59 83 55 23
/ coatantiec.evan@gmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

RAPPEL : Guillaume Hyon,
Recherche de contrat de
professionalisation
Relayé par Laurence Bachelier, EDF
Passionné d’informatique, vous pourrez compter sur ma
réelle motivation pour occuper un poste au sein de vos
services. En effet, cette alternance représente pour
moi une réelle opportunité d'enrichir mon expérience
professionnelle, d’appliquer les savoirs acquis en
formation mais aussi d’élargir mes compétences
pratiques. Tout au long de mon cursus, ma formation
m’a permis d’acquérir des connaissances en matière
de langages informatiques (par exemple : Python, C++)
et de porter des projets de programmation, par
exemple, d’un robot Arduino ou lors du projet de
création de pièces pour un Spad 12, de la mise en
place d’un cahier des charges à la réalisation finale.
Dynamique, rigoureux et autonome, j’apprécie le travail
en équipe où analyse, écoute de l’autre, adaptation à
des situations complexes, échanges d’idées et
synthèse, sont des atouts indispensables pour mener
à bien un projet commun.
Contact : 06 73 65 16 69
/ guillaume.hyon@laposte.net

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

RAPPEL : Virginie Osio, Secrétaire

Général
Relayé par Philippe Oléron, Sigma
Supervision globale, pilotage opérationnel, gestion,
administration, ressources humaines : je vous
seconde efficacement dans le management de vos
équipes et vos projets de développement.
Contact : 06 12 46 53 79 / virginieosio21@gmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

RAPPEL : Pascale Robin,
Assistante de direction confirmée
Relayé par Sébastien Payen, Le carré des Délices
"Il s’agit d’une cliente avec laquelle nous avons
toujours travaillé en confiance et en bonne
intelligence. Elle cherche à changer d’entreprise suite
à une restructuration."
Véritable chef-d’orchestre pour servir avec autonomie
mon entreprise et les clients et poursuivre une
évolution
professionnelle dans un secteur d’activité qui me
passionne
Contact : 06 27 04 03 80 / Pascalerobin78@gmail.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

RAPPEL : Thomas Pesret,
Directeur Commercial
Relayé par Stéphane Fontaine, Kerbio
Développement commercial de produits de marques
premium (Boissons & Accessoires)
Grande distribution, distribution sélective, retail, travel
retail, wholesale et e-commerce
Contact : 06 84 02 89 53 / tpesret@yahoo.com

Retrouvez son CV et ses motivations ICI

Dirigeants Responsables de l'Ouest
65, Rue de Bel Air
44000 Nantes
Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes adhérent à Dirigeants responsables de
l'ouest.
Se désinscrire

© 2018 Dirigeants responsables de l'ouest

