Organisa�on :

Les

9 Rencontres
èmes

de

Lycée des Métiers de l’industrie
“Arve - Mont-Blanc”

Nos partenaires :

Axe de réflexion :
La RSE* au cœur de
l'entreprise du futur :

«Comment attirer et fidéliser les talents ? »
* RSE : Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Remise des 7 Trophées de
l’entreprise éco-responsable
èmes

Jeudi 15 Novembre 2018
Parvis des Fiz - Passy (74)
www.entreprise-eco-responsable.net
Une initiative à vocation pédagogique du BTS Technico-Commercial du
Lycée du Mont-Blanc René Dayve www.btstcmontblanc.org

Les

9 Rencontres de
èmes

Avenue Joseph Thoret
74190 PASSY
Autoroute blanche sortie n°21
Coordonnées GPS :
45°54’47,63’’ N 6°42’11,84’’ E

Deux temps forts...

Le matin :

La RSE* au cœur de l'entreprise du futur :

Claire MOREAU au 06 75 43 56 52
btstcmontblanc@gmail.com
Jean-Maurice PERRET
jean-maurice.perret@ac-grenoble.fr
Tél : 04 50 78 45 44 - Fax : 04 50 93 60 65

«Comment attirer et fidéliser les talents ? »
* RSE : Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Nos experts du groupement PERFORMANCE RSE :
- Émilie BINI, Consultante formatrice , EFFICIENCE (Egalité professionnelle
et Bien-être au travail, Ayse)
- Véronique SAVORNIN, ingénieur ENSAM, ECOASYST (efficacité énergétique, Thyez)
- Laurent TAURIAC, contrôleur de gestion REFLEX (pilotage d’entreprise,
management de transition, Annecy)
Nos grands Témoins :
- Bruno de CHAISEMARTIN, Président de SUPERMETAL (Décolletage,
Sallanches)
- Louis PERNAT, Dirigeant de BOUVERAT PERNAT HBP (Décolletage et
éléments de fixation, Marnaz)
- Jacques DUPENLOUP, Directeur commercial STAUBLI (Robotique,
Faverges)
- Jean-Michel BRUNO, Directeur Général d’ ALDIANCE (négoce technique,
Thyez), membre et trésorier du conseil d’administration d‘ ALPEGE
(acteur du recrutement, Cluses)
- Fanny OLIVETTO, responsable sécurité environnement d’ ALDIANCE

L’après-midi :

èmes

Remise des 7 Trophées de
l’entreprise éco-responsable
Venez encourager les finalistes,
voter pour le prix du public
et assister à la remise des prix !
Participation gratuite après inscription sur le site :

www.entreprise-eco-responsable.net

Repas auditeur 20€ (étudiant 12€) : réservation en ligne, paiement sur place.

Organisation :

Programme :
Accueil des
participants
La RSE* au cœur de
l'entreprise du futur :
«Comment attirer et
fidéliser les talents ? »
Apéritif et repas
servis sur place
Temps d’échange
et de visite de
l’espace d’exposition

Finale des trophées
de l’entreprise
éco-responsable
Remise des prix et
discours officiels

Cocktail de clôture

ANIMATION :
16 étudiants
Technico-commerciaux
animeront les débats
avec l’appui de :
ALEXIS OLIVIER SBRIGLIO

Ly cée des Métiers del’industrie
“Arve - Mont-Blanc”

CONSEIL COMMUNICATION MEDIAS

Nos partenaires :

