PROGRAMME ÉLUS & ENTREPRISES

JOURNÉES
ÉLUS EN ENTREPRISES
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Les Journées Élus en entreprises s’inscrivent dans le cadre du Programme Élus-Entreprises, qui a pour vocation
d’encourager un dialogue régulier entre la sphère publique et la sphère privée, en favorisant une meilleure
compréhension des enjeux de chacun.
Pour organiser ces journées, l’Institut de l’entreprise s’appuie sur son réseau d’entreprises adhérentes afin d’identifier
les structures adaptées aux besoins spécifiques des élus. L’Institut de l’entreprise propose des formules variées et
modulables :
>>Formule thématique : elle permet d’approfondir
une thématique particulière sur la base de cas
pratiques d’entreprises (ex : la grande distribution,
le fonctionnement des programmes d’insertion en
entreprise, de formation professionnelle ou encore
de RSE, etc…).

>>Formule immersion : une durée minimum de trois
jours. Elle peut être organisée sur un sujet de votre
choix en fonction de vos disponibilités.

>>Formule découverte : une journée dans l’entreprise,
elle peut se réaliser en format individuel ou collectif.

>>Formule long terme : dans cette formule, vous
suivez différentes activités de la même entreprise, à
raison de cinq demi-journées par an.

Entreprises adhérentes susceptibles de recevoir les élus :

Condition :

Air Liquide, Areva, Axa, Carrefour, Covea, IBM, Orange, PSA,
Sanofi-Pasteur, SEB, Sodexo, Solvay, Veolia Environnement, Vinci…

Les journées en entreprises doivent se dérouler en dehors de
la circonscription des parlementaires.

Formule thématique

Formule découverte

L’exemple IBM

Comprendre une unité de production : l’exemple Seb

LES NOUVELLES FRONTIÈRES DE L’INNOVATION

L’ENTREPRISE SUR LE TERRAIN

9h00 	Accueil et présentation du groupe
9h30	Présentation d’IBM à travers ses activités et ses métiers
10h00	Eclairage sur les éléments stratégiques
11h00	Les enjeux du futur (Big data, cloud, l’exemple de « Watson »)
12h30	Déjeuner autour d’Alain BENICHOU, PDG d’IBM FRANCE

9h30 	
Accueil et présentation du groupe
10h30	Faut-il relocaliser à tout prix ?
12h00	Comment s’organise le Made in France aujourd’hui ?
13h00	Déjeuner autour de Thierry de LA TOUR D’ARTAISE, PDG de SEB
14h00	Visite d’une ligne de production

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

L’expérience d’un chantier : l’exemple VINCI

L’exemple PSA
9h00	
Accueil et présentation du groupe
9h30 	Présentation du Groupe PSA Peugeot Citroën
10h15 Le dialogue social chez PSA
11h30 	La gestion des ressources humaines
Une politique de recrutement, de rémunération, de
formation.
13h00	Déjeuner autour de Philippe DORGE, Directeur des
ressources humaines

08h30 Accueil et présentation du groupe
09h00 	Introduction de Xavier HUILLARD, PDG de VINCI
10h45 	Intervention de Jean-Luc POMMIER, Directeur du
développement de VINCI
12h00 	Intervention de Fernando SISTAC, Directeur général
adjoint de VINCI Construction France, en charge des
travaux publics
13h00 Cocktail déjeunatoire
14h00 Visite du chantier de la Canopée des Halles

14h00 Visite de l’usine de Poissy : le système de production
Formule sur mesure
Selon les besoins des élus, l’Institut de l’entreprise propose des formules de long terme ou en immersion. Un élu peut demander à être
accueilli dans une entreprise sur une thématique qui l’intéresse particulièrement (ex : fonctionnement des programmes d’insertion en
entreprise chez Vinci).

À PROPOS DE L’INSTITUT DE L'ENTREPRISE
Créé en 1975, l’Institut de l’entreprise
est un think tank indépendant de tout
mandat
syndical
ou
politique.
Association à but non lucratif, l’Institut
de l’entreprise a une triple vocation : être
un centre de réflexion, un lieu de
rencontre et un pôle de formation.
Profondément ancré dans la réalité
économique, il concentre ses activités
sur la relation entre l’entreprise et son
environnement et a pour objectif de
mettre en avant le rôle et l’utilité de
l’entreprise dans la vie économique et
sociale.

RESSOURCES
Pour mener à bien ses différents projets,
l’Institut de l’entreprise s’appuie sur une
équipe d’une dizaine de permanents et
sur un réseau actif de plus de 300
experts associés (universitaires, hauts
fonctionnaires, syndicalistes, économistes...).

Composé de dirigeants d’entreprises, le
conseil d’orientation fixe la politique et
les objectifs à moyen et long terme de
l’Institut de l’entreprise, et détermine les
moyens nécessaires à leur réalisation.

CONTACT
Institut de l’entreprise
Tél. : 01 53 23 05 40
elus-entreprises@institutentreprise.fr

ORGANISATION
L’Institut de l’entreprise est une association
loi 1901 et réunit plus de 130 adhérents
(grandes entreprises privées et publiques,
fédérations professionnelles et organismes
consulaires, institutions académiques,
associations…). Ses financements sont
exclusivement privés, aucune contribution
n’excédant 2 % du budget annuel.

Institut de l’entreprise
29 rue de Lisbonne
75008 Paris
www.institut-entreprise.fr

