Le programme de la soirée :

▪ 17h30 : Accueil
▪ 18h00 : Ouverture de la 2

ème

Rencontre Entreprises et Territoire de l’Ouest Lyonnais et

enjeux de cette démarche
▪ 18h20 : Travail en ateliers « productifs » : découvrir, échanger et proposer (Cf 13 ateliers ci-dessous)
▪ 19h30 : Restitution et perspectives (Fin de la soirée prévue à 20h15 et poursuite des échanges autour d’un buffet)
Vous avez le choix entre 13 ateliers de travail :
Ressources humaines : Trouver des solutions pour recruter
▪

Atelier 1 : Recruter via les réseaux sociaux

▪

Atelier 2 : Partager des compétences et développer le temps partagé entre entreprises

▪

Atelier 3 : Mettre en place des systèmes de sourcing dans les PME/TPE

▪

Atelier 4 : Attirer les « 20-30 ans » dans l’entreprise

Ressources humaines : Trouver des solutions pour fidéliser
▪

Atelier 5 : Répondre aux besoins de mobilité et de transport des salariés

▪

Atelier 6 : Attirer des candidats et les fidéliser dans l’entreprise

Attractivité territoriale
▪

Atelier 7 : Développer les espaces de « co-working », les pépinières ou les « fab-lab »

▪

Atelier 8 : Créer un événement structurant et fédérateur

▪

Atelier 9 : Maîtriser ou créer de l’énergie dans son entreprise

▪

Atelier 10 : Maîtriser ou créer de l’énergie sur les espaces économiques de son territoire

Innovation et digital
▪

Atelier 11 : Lever les freins à la réponse aux appels d’offres des collectivités

▪

Atelier 12 : Passer à la digitalisation dans l’entreprise

▪

Atelier 13 : Innover au sein de l’entreprise

Chaque atelier sera illustré par le témoignage de chefs d’entreprises ou de porteurs de projets.

Inscrivez-vous dès maintenant à partir du lien suivant :
https://goo.gl/forms/6F02NkhNZ0Ug8kKW2
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter votre club d’entreprises ou Sylvain
DUMAS au 04 72 31 87 04 / 06 74 18 99 77 ou s.dumas@ouestlyonnais.fr
Facebook :https://www.facebook.com/Entreprises-et-Territoire-de-lOuest-Lyonnais-191020848424972/?modal=admin_todo_tour
Cette soirée est soutenue par les clubs d’entreprises de l’Ouest Lyonnais, les collectivités locales et
GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne

