Paris, le 7 mars 2019
[Communiqué]
La Chaire IPAG Entreprise Inclusive fêtera ses 3 ans avec #osons l’apprentissage et l’alternance en
présence de Mme la Ministre du Travail Muriel Pénicaud
Le 19 mars 2019, l’IPAG Business School hébergera dans ses locaux la manifestation « Bâtissons l’entreprise
de demain », organisée à l’occasion du troisième anniversaire de la Chaire IPAG Entreprise Inclusive’, chaire
partenariale de recherche-action, expérimentation et formation centrée sur l’agilité, la RSE et l’innovation,
dirigée par Dr. Maria Giuseppina Bruna. Cet après-midi de débats et de témoignages se penchera sur les
promesses, défis et outils de l’inclusion et sur l’apprentissage comme levier d’égalité des chances.
C’est dans ce cadre que la Chaire sera heureuse d’accueillir la grande conférence de l’alternance 2019 promue
par le club d’entreprises FACE Paris et l’ANDRH Ile-de-France, dans le cadre de la campagne #osons
l’apprentissage et l’alternance.
La manifestation sera honorée par la présence de Madame Muriel Pénicaud, Ministre de Travail.
15h00-17h00
Table ronde « Les grands défis de l’inclusion dans l’entreprise de demain ».
Entre 17 heures et 18 heures : intervention de Mme. Muriel Pénicaud, Ministre du Travail
17h15-19h30
Grande conférence de l’alternance : la parole aux alternant.e.s, écoles et entreprises avec #osons
A propos de la Chaire IPAG Entreprise Inclusive :
La Chaire IPAG ‘Entreprise inclusive’ est la première chaire en France qui explore les liens entre l’agilité, l’inclusion
et l’innovation au travail. Elle conjugue recherche-action, expérimentation, formation et dissémination, en vue
de contribuer à la transformation des organisations et à l’optimisation de leurs démarches sociétales.
Elle investit le champ de la prospective des entreprises et attache une importance fondamentale à l’étude et à
l’accompagnement de réseaux de collaborateurs-citoyens (réseaux mixité) pensés comme des laboratoires d’un
nouveau modèle de leadership agile et inclusif (programme Des femmes & des réseaux).
La Chaire est dirigée par Dr. Maria Giuseppina Bruna, Directrice de l’Ethique, de la RSE & de la Recherche
Sociétale de l’IPAG, chercheure-consultante en Change Management & RSE et experte ‘anti-discrimination &
diversité’ auprès des Ministères du Travail, de la Cohésion des Territoires et de l’Enseignement Supérieur.
La Chaire repose sur une dynamique partenariale et a pour mécènes : la Fondation Égalité Mixité (et ses
entreprises partenaires AXA, ENGIE, ORANGE, MICHELIN), le Groupe Carrefour, le Groupe CBRE France, le Groupe
VYV, l’Institut Français des Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes (IFEC, dans le cadre d’un
partenariat avec VYV) ainsi que l’AGEFIPH.
Plateforme ouverte et partenariale, la Chaire a pour partenaire stratégique l’AFMD ; elle coopère étroitement
avec la Fondation ‘Agir contre l’Exclusion’ (FACE), l’Association des DRH de France (ANDRH) et l’ORSE.

Forte d’une équipe d’enseignants-chercheurs spécialisés et d’experts de renom, la Chaire mène une dizaine de
programmes de recherche-action en parallèle et investit une vingtaine de terrains de recherche en simultané.
Elle poursuit une visée d’intérêt général et allie : accompagnement du changement auprès des entreprises (audit
sociétal, outillage organisationnel, essaimage de best practices, empowerment individuel), production de
connaissances et formation (initiale et continue).
Elle développe, en partenariat avec l’IPAG Executive Education, des programmes de formation continue centrés
sur la prospective des métiers, des entreprises et du management s’adressant aux dirigeants, RRH et managers
(OGILVY, ADP, CBRE…) ainsi qu’à des cadres en activité ou transition (Master en Management Général & RSE).

A propos d’#osons l’apprentissage et l’alternance :
Mobilisés pour faire connaître et améliorer l’image de l’alternance, 4 entreprises - AG2R La Mondiale, Casino
Groupe, Solvay, ENGIE -et l’ANDRH IdF, principal réseau de DRH francilien, décident de lancer en 2018 une
semaine pour promouvoir l’apprentissage et l’alternance en Ile-de-France et s’appuient sur FACE Paris, leur club
d’entreprises, pour construire l’événement.
Après une première édition réussie soutenue par Christophe CATOIR, Président France de The Adecco Groupe
et Yannick VINAY, Co-fondateur de VitOnJob parrains de cette première édition, la deuxième édition d’« #Osons
l’apprentissage et l’alternance ! » se déroulera du 18 au 23 mars 2019. Pour cette 2e édition, #Oson permet à
des collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, personnes en recherche d’emploi ou de reconversion,
professionnels de l’insertion, du 18 au 23 mars 2019, de s’inscrire à 170 programmes pour découvrir des
témoignages de professionnels passionnés, d’alternants et de tuteurs !
#Osons l’apprentissage et l’alternance ! met en valeur 5 secteurs méconnus ou mal considérés : les secteurs de
la Propreté, de la restauration & du goût, de l’industrie, du numérique, et du BTP via l’insertion.
La Grande Conférence sur l’alternance sera un des temps forts de cette semaine. Elle se déroulera le 19 mars
2019, dans le cadre de la manifestation « Bâtissons l’entreprise de demain », promue par la Chaire IPAG
‘Entreprise Inclusive’ et FACE Paris.. Elle réunira tous les acteurs engagés dans cet événement qui réaffirmeront
les objectifs de #osons l’apprentissage et l’alternance ! : faire changer le regard sur l’alternance, faire découvrir
les entreprises et leurs activités aux jeunes et leur permettre ainsi d’ouvrir leurs champs des possibles en termes
de métiers, formations, ouverture vers la mixité et de reconversions.
Deux personnalités parrainent cette 2e édition : Alain Ducasse, Chef multi étoilé de renommée mondiale,
Romain Dausset, fondateur de Warren Walter, entreprise du numérique, et un « parrain de cœur », Kevin
Bustamante, jeune alternant en charge du Club Handicap & Compétences qui avait animé la Grande Conférence
en 2018.

A propos de FACE Paris :
Club d’entreprises appartenant au réseau de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, et créé en 2016 avec des
entreprises engagées et la Marie de Paris, Face Paris mobilise plus de 100 entreprises. Ensemble, elles innovent
et agissent en faveur de l’inclusion autour de 3 axes : Education/orientation-Emploi-RSE.

A propos de l’ANDRH Idf :
Sous la présidence de Pascal BERNARD, l’ANDRH IdF rassemble aujourd’hui plus de 1 700 adhérents,
professionnels et experts en RH, répartis sur 15 groupes locaux IDF. Par l’organisation d’événements,
conférences, visites de sites, ateliers ainsi que toutes les réunions organisées par les groupes locaux, l’objectif
est de favoriser des rencontres dans la convivialité afin d’élargir les échanges et de partager les expériences.

