
Pépites de l’ouest
Table-ronde à la CCI des Pays de la Loire, Nantes

Jeudi 19 avril 2012
de 18h à 20h

Bruno Hug De Larauze
Président de la CCI Région Pays de la Loire

Hélène Combe
Titulaire de la Chaire “Développement Humain Durable & Territoires” 
à l’École des Mines de Nantes

ont le plaisir de vous convier à :

Une table-ronde « Entreprises & insertion » :
collaborer et co-produire sur le territoire
le jeudi 19 avril 2012 à 18h - salle Atlantique 1 - CCI de Nantes

“Découvrez ces entreprises qui relèvent un double défi : permettre 
l’insertion sociale et professionnelle et apporter des prestations de qualité 
aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers qui les solicitent.”

Cette rencontre a comme objectif de mieux appréhender le secteur de l’insertion, 
faire tomber les clichés et évoquer ensemble les pistes de collaborations 
concrètes.

PROGRAMME

Un mot d’accueil 
par la CCIR et la Chaire Développement Humain Durable & Territoires.

Une table-ronde
animée par Cécile Petident, Directrice de publication du webmedia Le Canard 
Social, spécialisé dans l’information du secteur social en Pays de la Loire.

Autour des témoignages de :

•   Jean-Pierre Caillon, Président du réseau national des acteurs
de Chantier-école

•   Michel Lamy, Directeur du Groupement des Employeurs pour l’Insertion
et la Qualification dans le secteur du BTP 44

•   Philippe Laforge, Responsable des activités EBS du Relais Atlantique
•   Édouard Chambon, Directeur Général du Groupe Lang
•   Olivier Riom, Directeur Général de Volutique

Temps d’échanges avec la salle

Un cocktail convivial pour clôturer la rencontre.

INFOS PRATIQUES

Places limitées /Inscription en ligne avant le 13 avril

INSCRIVEZ-VOUS ICI

Pour toutes informations complémentaires : 
02 51 85 81 31 / chaire-dhd-territoires@mines-nantes.fr

S’y rendre
CCI - 16 Quai Ernest Renaud à Nantes - Tél : 02 40 44 60 00
Tram ligne 1, arrêt Gare Maritime
En voiture : accès parking CCI 1 et CC2, Quai Ernest Renaud (bords de Loire)

À vos agendas !

Table-ronde organisée avec la contribution de l’agence de communication et d’événement 
SCOPIC (www.scopic.fr) et du CANARD SOCIAL (www.lecanardsocial.com).

http://www.emn.fr/z-dre/lsd/index.php?sid=79199&lang=fr
http://www.emn.fr/z-dre/lsd/index.php?sid=79199&lang=fr

