PARCOURS DÉDIÉ À LA DIVERSITÉ
RETROUVEZ RÉSEAU ALLIANCES !
MARDI 17 OCTOBRE
14h30 à 16h30 - CSR Lab - CCI - Salle Descamps
13A - Mouvements migratoires et insertion socio-économique: apports aux entreprises et qualité de vie au travail
Migration économique, climatique, politique… Les mouvements migratoires évoluent et interrogent. Quelle est la responsabilité des
entreprises face à ces mouvements migratoires ? Comment se positionnent les individus face aux nouvelles opportunités qui émergent et/ou
face aux obstacles qu’ils rencontrent ?
MERCREDI 18 OCTOBRE
10h30 à 12h30 - Side Event - Théâtre du Nord
22G - Détecter les talents en recrutant autrement
Découvrez JobsForAll, un programme lancé fin 2016 par l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en France, en partenariat avec Mozaïk RH et
JP Morgan Chase & Co. Il s’agit d’un partenariat public-privé innovant pour l’inclusion économique des jeunes diplômés de la diversité.
12h45 à 14h15 - Déjeuner thématique - Restaurant Clément Marot
23C - Le Label Diversité : rigueur et audace au service de votre marque employeur !
Lors de ce déjeuner, échangez avec des experts et découvrez les retours d’expériences d’entreprises signataires de ce label.
14h30 à 16h30 - Creative Lab - Espace Tween
24D - Manager l’entreprise multigénérationelle
Allier les potentiels de chaque génération et en tirer le meilleur, conjuguer toutes ces sensibilités pour faire grandir l’entreprise…
18h30 à 20h30 - Side Event - Théâtre du Nord
25C - Afterwork Networking Squad Emploi
Une soirée conviviale réservée aux parties prenantes du dispositif SQUAD EMPLOI – anciennement GDE (Jeunes participants ou
ancien participants, accompagnateurs bénévoles, et à tous les collaborateurs des Entreprises et Partenaires engagés).
JEUDI 19 OCTOBRE
11h00 à 12h30 - CSR Lab - CCI - Salle Descamps
32B - Egalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes
Comment les entreprises peuvent-elles stimuler, promouvoir et accélérer l’égalité entre les sexes et accroître la participation des femmes sur
marché du travail, dans les communautés, tout au long de la chaîne de valeur ?
12h45 à 14h15 - Déjeuner thématique - Restaurant La Chicorée
33G - Diversité & Handicap : une révolution pour la performance de votre entreprise
Venez partager une expérience sensorielle unique le temps d’un déjeuner dans le noir, autour d’une table conviviale et gourmande.
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