
« Insertion professionnelle des personnes 
sous main de justice : une journée pour 
comprendre... et leur tendre la main »

Vendredi 9 octobre 2020 
Matinale : 8h30-10h30 
MEDEF Lyon-Rhône (rez-de-chaussée - Salle Marcel Mérieux)
60 Avenue Jean Mermoz - 69008 Lyon 
(Port du masque obligatoire)

«Dans l’esprit de Marcher pour Entreprendre... » : 14h00-17h00 
Course d’orientation dans Lyon avec des jeunes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)



PRÉAMBULE

+ D ‘INFO

PROGRAMME  
 (Sous réserve des règles sanitaires en vigueur au jour de
  l’évènement)

 

Depuis déjà plusieurs années, aux cotés de 
la Préfecture du Rhône et de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (Service du Ministère 
de la Justice), le MEDEF Lyon-Rhône est 
fortement engagé en faveur de l’insertion 
professionnelle des jeunes sous main de justice, 
dans le cadre d’un dispositif original initié par 
nos soins en 2014, intitulé « Marcher pour 
Entreprendre» et consistant en une marche de 
trois jours en montagne associant des jeunes et 
leurs éducateurs et des chefs d’entreprises. 

En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 n’a 
pas pu se dérouler comme prévu. Cependant, 
pour rester dans l’esprit de Marcher pour 
Entreprendre, les organisateurs ont souhaité 
proposer aux entreprises de participer à 
une journée de sensibilisation à l’insertion 
professionnelle des personnes «sous main de 
justice».

Nombre de places limité - Inscription 
obligatoire auprès de Catherine CAPMAN  
ci-après : 

Inscription à la matinale : 
cliquez ici pour vous inscrire à la matinale
Inscription à la course d’orientation :  
cliquez ici pour vous inscrire à la course d’orien-
tation

8h15

Accueil-café 

8h30  

Mot d’accueil 

8h40  

 « Insertion professionnelle des personnes sous main de justice : 

Quels enjeux ? » - Table-ronde : 

- Présentation des acteurs locaux et de leur mission 

- Quels enjeux pour les publics concernés ? 

- Quels enjeux pour l’entreprise ? 

10h00  

Echanges avec la salle 

10h30 

Fin  

---------------------------------------------------------------------

14h00 
Rendez-vous - Briefing des participants
(Toutes les informations seront transmises par mail aux personnes 
inscrites)

14h30
Début de la course d’orientation avec les jeunes de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse

16h00 
«Parle-moi de ton entreprise» - Rencontres individuelles entre 
jeunes et entrepreneurs 

17h00 

Fin

« Insertion professionnelle des personnes 

sous main de justice : une journée pour 

comprendre... et leur tendre la main » 

  
Vendredi 9 octobre 2020

MEDEF Lyon-Rhône 
60, avenue Jean Mermoz  69008 Lyon 
Contact :  Bruno VERNEY

T. +33 (04) 78 77 07 01
F. +33 (04) 78 77 07 00

bruno.verney@medeflyonrhone.com
www.medeflyonrhone.com

INTERVENANTS :
Groupe pour l’emploi des probationnaires (GREP Lyon)

- Julie THENIERE, Chargée relations entreprises 

 
Protection judiciaire  de la jeunesse 

- Florence OLIVIER, Conseillère Technique DTPJJ Rhône-Ain

- Halim MOUSSI, Directeur du Service Territorial Educatif et 
   d’Insertion du Rhône (STEI)

 
Association POSSIBLE  

- Léa GRUJON, Directrice 

- Témoin : Jean-Frédéric GEOLIER, PDG - Mille et Un Repas

 
MEDEF Lyon-Rhône 

- Arthur BRAC DE LA PERRIERE, METIISTA

- Sébastien PERROS, KER SAS

- Gilles SABART, ARXOM
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