COMMUNIQUE DE PRESSE
30 NOVEMBRE 2017
« La diversité : un enjeu pour les individus et les organisations »
La déléguée aux droits des femmes et à l’égalité/DDCS du Calvados, l’Ecole de
Management de Normandie et la MEFAC convient les dirigeant.e.s d’entreprise,
les DRH des TPE/PME et des grandes entreprises et les professionnel.le.s de
l’emploi, de l’insertion et de la formation, à une journée d’échanges et de débats
consacrée à :
« La diversité : un enjeu pour les individus et les organisations »
Le Jeudi 30 Novembre de 9H à 16H30
A l’Ecole de Management de Normandie
Les objectifs de cette journée sont d’informer, d’échanger et de débattre non seulement sur les
différentes formes de discriminations et de leurs impacts sur les parcours professionnels des
femmes et des hommes mais aussi de mieux comprendre comment la diversité est source de
performance pour les organisations.

Programme
9h30 : Introduction- Amphi 5 (1er étage)
•
•
•
•

Helena Karjalainen, Directrice déléguée à la recherche à l’EM Normandie-Mot d’accueil,
Laurent Fiscus, Préfet du Calvados - sous réserve
Alexandra DESTAIS, Déléguée départementale aux droits des femmes/DDCS du
Calvados)
Stéphanie Yon-Courtin, Présidente MEFAC (Maison de l’Emploi et de la Formation de
l’Agglomération Caennaise) & Vice Présidente à la Communauté Urbaine de Caen la Mer
en charge de l’Emploi, l’Insertion et l’ESS

10h : Conférence de Jean Michel MONNOT – « La diversité améliore-t-elle la performance des
organisations ? »
•

Membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les hommes

Lieu : Amphi N° 5- 1er Etage
11h/11h45 : Questions/Réponses

12h : point presse
12h15/13h45 : cocktail déjeunatoire (salle D20 - rez-de-chaussée)
14h : Ateliers
•

Sexisme au travail (Salle C 115 -1er étage) Atelier co-animé par
o Mme TANQUEREL Sabrina Enseignant-chercheur en Management des
Ressources Humaines – Chargée de mission Diversité à l’EM Normandie
o Mme DESTAIS Alexandra Déléguée départementale aux droits des femmes et à
l'égalité/DDCS du Calvados

•

Accès et maintien au travail pour les seniors – (salle C118 -1er étage) - Atelier coanimé par
o Emilie Lessard, Psychologue du travail et de l'orientation - Dirigeante du cabinet
Réalis’Avenir - Intervenante à l’Association Force Femmes
o Christian Dioré, Président de l’association ANCRE

•

Entrepreneuriat des femmes – (salle C116 -1er étage) - Atelier co-animé par
o Marie-Hélène Duchemin, Enseignant chercheur en Marketing à l’EM Normandie
o Emilie Perrin, Psychologue du travail - Dirigeante du cabinet EHO Conseil et
Présidente - Club Normandie Pionnières

15h : Restitution des travaux de réflexion des ateliers avec pour objectif d’enrichir le débat Amphi 5
15h30 :Débat : Les enjeux de demain pour davantage d’inclusion au regard des
discriminations16h30 : conclusion
Des étudiants de dernière année du Programme Grande Ecole EM Normandie seront présents à
cette journée. Celle-ci complète le Parcours Manager Responsable mis en place par la Business
School afin de favoriser le développement de comportements éthiques et responsables chez les
futurs managers.
Informations pratiques :

Journée sur « La diversité : un enjeu pour les individus et les organisations »
Le Jeudi 30 novembre de 9h à 16h30
A l’Ecole de Management de Normandie : Campus de Caen 9, rue Claude Bloch 14052 Caen Cedex 4

Inscription sur le site : https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-diversite-un-enjeu-pour-les-individus-et-les-organisations39187279207?utm_term=eventurl_text
Contacts Presse :
Aurélie MAUVIE – EM Normandie (0)6 76 66 19 28

Courriel : AMAUVIET@em-normandie.fr
Raynald LE NECHET -MEFAC– 02 31 39 39 00
Courriel : r.lenechet@mefac.fr

