Invitation
Actions Ecole-Entreprise
dans le Rhône
Présentation de la nouvelle programmation
2017/2018
Mardi 26 septembre 2017

Les actions Ecole-Entreprise
Dans une économie rongée par le chômage, et en particulier celui des jeunes, il est aujourd’hui vital
de renforcer le dialogue entre l’école et l’entreprise, pour faire découvrir l’entreprise aux jeunes et
plus largement au système éducatif.
Source d’élaboration d’un parcours de formation construit de manière objective et surtout
correspondant à des débouchés à tous les niveaux de qualification, la relation école-entreprise est
la clé d’une orientation et d’une insertion réussies des jeunes sur le marché du travail.
Elle est aussi, pour certains jeunes, la première pierre à l’édifice entrepreneurial et la création
d’entreprise, celle qui va susciter des vocations et leur donner un atout supplémentaire pour décider
de leur orientation professionnelle.
Dans le cadre de ces actions menées conjointement par le MEDEF Lyon-Rhône et le Rectorat
de l’Académie de Lyon, nous avons le plaisir de vous convier à la :

Matinale de présentation de la nouvelle programmation 2017/2018
des actions Ecole-Entreprise dans le Rhône
le mardi 26 septembre 2017 de 8 h 30 à 10 h 00
(Accueil petit déjeuner à partir de 8h15)
Au MEDEF Lyon-Rhône
60, Avenue Jean Mermoz – Lyon 69008
Salle Berliet (Rez de chaussée)

Avec la participation de Patrice GAILLARD, Délégué Académique à
la Formation Professionnelle Initiale et Continue (DAFPIC) de
l’Académie de Lyon

Programme de la Matinale
•
•
•
•

•
•
•

8h15 : Accueil- Café.
8h30 : Introduction par Patrice GAILLARD, Délégué Académique à la Formation
Professionnelle et Continue (DAFPIC) de l’Académie de Lyon.
8h35 : Etat des lieux des actions « Ecole-Entreprise » menées par le MEDEF Lyon-Rhône –
Kildine GATTO, Chargée de mission MEDEF Lyon-Rhône.
8h40 : Témoignages de chefs d’entreprises et de chefs d’établissements pour mettre en
lumière les apports de ces actions pour les entreprises et les établissements – Nicolas
WALIONIS, Co-Directeur d’Awitech, Luc ROMANO, Président de l’agence Jet Pulp, Eric
PINONCELY, Président de Cherry Rocher et de chefs d’établissements qui ont déjà accueillis
ce type d’actions.
9h15 : Programmation 2017/2018 – Présentation des actions et du calendrier – Sarah
AHMIDAN, Chargée de mission MEDEF Auvergne Rhône-Alpes et Kildine GATTO, Chargée
de mission MEDEF Lyon-Rhône.
9h45 : Echange avec les participants.
10h00 : Fin de la Matinale.

Animation de la Matinale assurée par Bruno VERNEY, Directeur des Services aux Adhérents du
MEDEF Lyon-Rhône.
A l’issue de la réunion, les participants auront la possibilité de s’inscrire aux diverses actions, selon les
thématiques et le calendrier proposé.
Afin de vous assurer un accueil de qualité, nous vous remercions de vous inscrire au plus tard le 20
septembre 2017, par simple retour de mail à kildine.gatto@medeflyonrhone.com ou grâce au couponréponse mis à votre disposition ci-dessous.
Contact : Kildine GATTO
Tél. 04 78 77 07 71 - kildine.gatto@medeflyonrhone.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner dès que réception au

MEDEF Lyon Rhône
60 Avenue Jean Mermoz
69384 Lyon Cedex 08
kildine.gatto@medeflyonrhone.com

Nom, Prénom…………………………………………………Fonction……………………………………........
Entreprise…………………………………………………………………………………………………………..
Secteur d’activité……………………………………..………Effectif……………………………………...........
Adresse………………………………………………………..……………………………………………...........
Mail…………………………………………………………….Téléphone……………………………………….
Participera à la Matinale du mardi 26 septembre 2017 :
O Oui

O Non

Sera accompagné(e) de…………………………………………………………………………………………

