INCLUSIV’DAY
LE RENDEZ-VOUS DES ENTREPRISES INCLUSIVES ET DES INNOVATIONS SOCIALES
JEUDI 3 JUIN 2021 – EDITION INEDITE 100% DIGITALE
INCLUSIV’DAY a pour mission d’accompagner la transformation sociale des entreprises en sensibilisant les
collaborateurs pour construire une société plus inclusive.
Cette année, face à la situation sanitaire, INCLUSIV’DAY s’adapte et propose une expérience inédite et entièrement
digitalisée accessible à vous tous, managers et collaborateurs de l’entreprise. Quel que soit votre niveau d’expertise,
approfondissez vos connaissances et découvrez, lors de cet événement pensé pour vous, comment vous pouvez transformer
votre entreprise. Vous aussi, prenez part à l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi (personnes en situation de
handicap, bénéficiaires de minima sociaux, anciens détenus, réfugiés …) et permettez l’employabilité de ces publics.
Ne manquez pas, cette expérience unique conçue pour vous comme un espace de sensibilisation, de réflexion et de partage.

AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION INÉDITE :
Bénéficiez de nos cycles de conférences animées par des personnalités engagées et profitez de nos parcours métiers pour
trouver des réponses sur mesure à vos enjeux.
Développez et diversifiez votre démarche d’achats inclusifs grâce à la place de marché digitale composée d’une large
sélection de fournisseurs du STPA et de l’insertion, sélectionnés pour leur professionnalisme et la qualité de leur offre de
service.
Participez à des séances de partage de bonnes pratiques pour mettre en œuvre une politique inclusive.
Faites le plein de nouveaux contacts sur la plateforme en ligne dédiée à l’événement ! Grâce à notre outil de matchmaking,
ciblez ceux qui partagent vos centres intérêts, networkez et planifiez vos rendez-vous en toute simplicité.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date & horaires
Jeudi 3 juin 2021 de 9h à 19h

Tous·tes concerné·e·s par l’inclusion professionnelle :

Le Lieu
Edition 100% Digitale

•

Ressources humaines,

•

Diversité / RSE / Mission Handicap,

Renseignements visiteurs
inclusivday@lesechosleparisien.fr

•

Achats Management,

•

Communication & Marketing,

Plus d’informations sur
https://event.inclusivday.com/content/infospratiques
Inscriptions sur
https://event.inclusivday.com?utm_campaign=4

•

Systèmes d’information,

•

Juridique…

