PROGRAMME

Inscrivezvous

COMPOSEZ VOTRE PROGRAMME SOCIAL CHANGE
Après votre inscription, vous pourrez accéder
à l’application Social Change et sélectionner
les interventions qui vous intéressent,
les mettre dans vos favoris
pour planifier votre journée.

8h30
17h00

10
décembre
2020

100%
digital

Gratuit
TUTORIELS
Personnes
sur le plateau

8H30-8H50

« Comment l’expérience
nantaise contribue
au new green deal
en Europe »

Johanna Rolland, Présidente de Nantes Métropole
André Sobczak, Vice-président de Nantes Métropole en charge de l’Emploi, de l’Europe et de la RSE
Frédérique Lellouche, Présidente de la plateforme Nationale RSE

9H-9H50

CAS D’ÉCOLE
Faire mon 1er rapport RSE quand
je suis une petite structure

MODULE DE SENSIBILISATION
RSE training

TÉMOIGNAGE
Proginov - Associer pour donner du sens
(Direct)

10H-10H50

CAS D’ÉCOLE
Comment adapter son immobilier
au travail à distance ?

CAS D’ÉCOLE
Mécénat : Mutualiser
ses moyens pour amplifier
son action

TÉMOIGNAGE
Voyage CAVE - Réduire mon empreinte carbone
(Direct)

11H-12H

CAS D’ÉCOLE
Transformer votre entreprise avec
l’Économie de la Fonctionnalité et
de la Coopération

MODULE DE SENSIBILISATION
Slow Fashion Training

TABLE-RONDE
Des ressources sur le territoire pour organiser
vos événements de manière responsable (Direct)
TABLE-RONDE
Crise sanitaire : comment les entreprises font face ?
Les entreprises engagées sont-elles plus résilientes ? (Direct)

12H10-13H
13H-13H45

PAUSE ANTENNE - VISITEZ LE VILLAGE

14H-14H45

CAS D’ÉCOLE
Regards sur la transformation
durable : les enseignements
de 7 entreprises pionnières

MODULE DE SENSIBILISATION
Training Numérique

TÉMOIGNAGE
Nature et aliments - Ne pas être hors-sol
(Direct)

15H-15H45

CAS D’ÉCOLE
Comment embarquer ses salariés
et franchir l’étape de l’entreprise
à impact positif ?

CAS D’ÉCOLE
Économie circulaire et RSE :
exemples réussis de mutualisations
inter-entreprises

TABLE-RONDE
Territoire : apprendre et réapprendre à travailler en proximité
(Direct)

MODULE DE SENSIBILISATION
Négotraining

TÉMOIGNAGE
Saunier Duval - Être à l’écoute des bonnes idées (Direct)

16H15-17H
17H

CLÔTURE

Contenus pré-captés
disponibles dès 9H
et toute la journée
Une Marque Employeur responsable :
pourquoi et comment faire ?
Effet loupe du managament
à distance : des repères pour agir
L’entreprise inclusive : faire du capital
humain un atout pour durer
Bilan carbone pour une entreprise ?
Qu’est-ce-que c’est ? À quoi ça sert ?
Finance Responsable et Capital
immatériel ? Comment valoriser
votre trésor caché pour piloter
votre entreprise ?
La Raison d’être : un axe structurant
dans son entreprise, un outil
de transformation
S’appuyer sur sa stratégie RSE
pour augmenter son impact positif
Passer d’un événement
à un éco-événement

