
PLATE-FORME 21 – AG du 23 février 2009

LES 3è RENCONTRES DE L’EMPLOYABILITE 

Rôle et place des seniors pour le maintien et le développement 

de l’employabilité dans les organisations. 

Prénom & Nom : ……………………………………… 

Structure : ……………………………………………..

 participera à la 3è rencontre de l’employabilité le 

05/06/15

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Fonction : ………………………………………….......

Courriel : ………………………………………………..

Téléphone : …………………………………………….

INSCRIPTIONS ET CONTACT

e.jamet@pf21.fr

04 73 98 13 22

Plate-forme 21 

VetAgro Sup BP35 

63370 Lempdes 

Parce que l’employabilité constitue un enjeu sociétal fort et une exigence pour un développement

plus durable, les adhérents de la Plate-forme 21 ont souhaité bâtir un cycle de rencontres et

d’échanges entre les acteurs de l’employabilité, afin de partager, mutualiser et développer des

expériences et des partenariats. Après deux rencontres sur la thématique des jeunes, nous vous

proposons d’aborder aujourd’hui les rôles et places des seniors pour le maintien et le

développement de l’employabilité dans les organisations.

Attention, il y a peu de parking à proximité de l’IADT. 

Nous vous conseillons de vous rendre sur place grâce : 

- aux transports en commun (en savoir +) – arrêt le + proche : Universités

- en covoiturage (en savoir +). 

- en vous garant au parking des Salins – payant – (en savoir +) 

8h45-12h

IADT

51 bd. F. Mitterrand 

Clermont-Fd 

AU PROGRAMME

 A partir de 8 h 45 : accueil et émargements

 9 h : ouverture de la rencontre

par Elie FAYETTE, Président de la Plate-forme 21

 9 h 15 : développement durable et Employabilité

par Nathalie GARCIA, administratrice de la Plate-forme 21

 9 h 30 : employabilité et seniors

par Eléonore MARBOT, enseignante-chercheuse en GRH à l’Ecole Universitaire en Management

 De 10 h à 12 h : témoignages et échanges avec la salle.

avec la participation de :

Dominique GUEREE et Thomas ROCHE, Mix & Mouse (création et Sound design)
 Partage d’expérience dans le cadre d’une transmission d’entreprise.

Jean-Claude LAHAYE, Synphonat (compléments alimentaires pour la médecine naturelle)
 Transmission & RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise)

Jean-Luc DOUTRE, Entreprise DOUTRE (maçonnerie)
 Place des seniors dans une TPE du bâtiment.

Stanislas CROUZIER, ECTI (accompagnement par des seniors bénévoles)
 Transmission d’expérience auprès de créateurs d’entreprises et de détenus en fin de peine

Frédérique MORVILLIER, Consultante (veille stratégique et intelligence économique)
 Sénior et création d’activité

 12 : 00 clôture

mailto:e.jamet@pf21.fr
http://www.t2c.fr/votre-trajet/votre-itineraire
http://www.covoiturageauvergne.net/vers/3e-rencontres-de-l-employabilite
https://www.google.fr/maps/dir/IADT,+Boulevard+Fran%C3%A7ois+Mitterrand,+Clermont-Ferrand/Parking+Salins-Gambetta,+Place+Gambetta,+63000+Clermont-Ferrand/@45.7704897,3.0834843,18z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47f71b936323fd81:0xefa14ac7a38cfdec!2m2!1d3.08748!2d45.770624!1m5!1m1!1s0x47f71bb60afb15e7:0x7ae51276da838e89!2m2!1d3.081806!2d45.770737?hl=fr

