économie, emploi, travail en rhône-Alpes
Programme 19jeudirencontres
28 novembre 2013 /
èmes

Lyon-ecole Normale Supérieure / Grand amphithéâtre

9h00

Accueil des participants

9h15

Ouverture

14h00

Christophe CHEVALIER, président Groupe Archer - romans (Drôme)
Cyril KRETZSCHMAR, conseiller régional, délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois,
à l’artisanat et à l’économie sociale et solidaire
Laurent MANILLIER, membre cTeF Nord Isère (expérience de formation intersyndicale sur le dialogue social)
Jean-Matthieu BISEAU, PDG OPTeVeN - Villeurbanne (rhône)
avec la participation de partenaires sociaux

Jean-François CARENCO, préfet de la région rhône-Alpes
Philippe NICOLAS, directeur DIreccTe rhône-Alpes (Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’emploi).
9h40

Dialogue introductif : Innovation sociale, quelles mutations pour l’entreprise
Philippe DURANCE, professeur titulaire de la chaire "Prospective et développement durable",
conservatoire national des Arts & Métiers (cNAM)
Philippe FREMEAUX, journaliste Alternatives économiques, chargé d’un rapport
sur l’évaluation de l’eSS auprès de Benoît hamon, ministre délégué à l’economie sociale
et solidaire et à la consommation

10h10

Débat avec la salle
15h00

Table ronde 1 : Innovation sociale mode d’emploi
Management, dialogue social, GRH, gouvernance… Quels leviers, Quels acteurs ?
Georges FONTAINES, fondateur, président conseil de surveillance TechNe - Morancé (rhône),
membre d’entrepreneurs d’avenir
Lydia LORENTE, Drh et Gilbert GRANAUD, secrétaire ce SAcDrOP - Grenoble (Isère)
Corinne TERRASSE, dirigeante A’MANILIA - Grenoble (Isère),
membre centre Jeunes Dirigeants (cJD) Isère
avec la participation de partenaires sociaux
Débat avec la salle

12h

Intervention récréative : PDG Compagnie

12h15

Déjeuner

Table ronde 3 : Innovation sociale, transition et reprise d’entreprise
Comment transformer une difficulté en opportunité ?
Quelle évolution du cadre d’intervention ? Quelles conditions de réussite ?
Muriel PERNIN, présidente fondatrice ScOP LeS ATeLIèreS - Villeurbanne (rhône)
Guy BABOLAT, dirigeant ScOP BOurGeOIS - Faverges (haute-Savoie), président de l’union régionale
ScOP rhône-Alpes
avec la participation de partenaires sociaux
Débat avec la salle

Présentation de l’étude de la DIRECCTE Rhône-Alpes : Qualité du management
et performance, le témoignage d’entreprises de la région
Laure BRAHAMI, chargée de mission en développement économique, DIreccTe rA

10h30

Table ronde 2 : Innovation sociale, entreprise et territoire
Quels enjeux ? Quelles parties prenantes ? Quelles articulations ?

16h00

Intervention récréative : PDG Compagnie

16h10

Intervention : Innovations sociales et stratégie régionale
Christiane PUTHOD, vice présidente conseil régional, déléguée à l’emploi,
au dialogue & à l’innovation sociale et aux contrats Territoriaux emploi Formation (cTeF)

16h20

Clôture
Philippe NICOLAS, directeur DIreccTe rhône-Alpes
Animation de la journée : Philippe FREMEAUX, journaliste, Alternatives économiques

